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Ce document est un document interne et confidentiel à la Fédération Camarilla Française
Merci de ne pas le divulguer, ni de la placer dans un endroit accessible au public sans
autorisation du Bureau
Bon jeu à vous
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Dénomination
Fédération Camarilla Française (Association loi 1901)
Adresse : 25 rue Aimé Césaire — 44810 Héric — France

Déclaration en préfecture
FEDERATION CAMARILLA FRANCAISE (Union d’Associations crée le 5 AOÛT 1996) n° 0442029575
(Préfecture de Loire Atlantique [44]) Création et première déclaration au J.O du 21 Août 1996 (n°
959) Mise à Jour dans la parution au Journal Officiel du 1er Mai 2004 (n° 660)
Article 2 : L’objet de la Fédération est le développement et la pratique de l’expression théâtrale
d’improvisation dans le cadre ludique, en favorisant la création de clubs, en coordonnant l’action des
associations adhérentes, et en collaborant avec des associations étrangères ou internationales de
même but. La Fédération assurera également les activités de diffusions auprès du grand public.
Identifiant SIRET 454 073 79200011 à la date du 11/07/2004.

Directeur de publication
le Président de l’association Fédération Camarilla Française
Mail : president@camarilla-fr.com
Téléphone : +33 (0) 6 13 89 45 66
Adresse : 25 rue Aimé Césaire — 44810 Héric — France

Hébergeur
OVH
Adresse : 2 rue Kellermann — 59100 Roubaix — France
Site internet : http://ovh.com

Données personnelles
D’une façon générale, vous pouvez visiter notre site internet sans avoir à décliner votre identité et à
fournir des informations personnelles vous concernant. Cependant, nous pouvons parfois vous
demander des informations. Par exemple, pour traiter une commande, établir une correspondance,
fournir un abonnement ou soumettre une candidature à un poste. Nous pouvons compléter ces
informations pour conclure une transaction ou offrir un meilleur service.
Ces données ont uniquement pour but la bonne gestion des membres affiliées et ne seront pas
transmises à des personnes extérieures au Bureau de l’association Fédération Camarilla Française
ou tout autre site tier.
Pour faire valoir vos droits d’accès, de modification, de rectification ou de suppression des
informations vous concernant, vous pouvez à tout moment contacter le président de l’association
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Fédération Camarilla Française (voir ci-dessus).
Aucune information enregistrée n’est d’une façon ou d’une autre discriminante (religion, opinion
politique, origines raciales, sexualité).

Droit de réponse
Toute personne nommée dans un article dispose d’un droit de réponse. Dans ce cas, elle doit
s’adresser au directeur de la publication dans un délai de trois mois après la publication de l’article.
Le directeur de la publication dispose ensuite de trois jours pour publier la réponse. La publication
de la réponse ne peut pas être facturée.

Déclaration à la CNIL
Aucune déclaration à la CNIL n’a été faite, car les informations collectées sont dispensées de
déclaration : « listes de membres nécessaires au bon fonctionnement d’une association »

Espaces de discussion
Ce site contient un forum permettant des échanges entre les membres enregistrés.
Les espaces déclarés « publics » sont visibles par n’importe quel visiteur, même non enregistré. Tout
ce qui y est dit est de la responsabilité de son auteur.
Les espaces déclarés « privés » sont exclusivement réservés aux membres affiliés à l’association
Fédération Camarilla Française. Il y a interdiction de collecter et d’utiliser à des fins commerciales
les données personnelles apparaissant dans ces espaces de discussion. Toute personne
contrevenante pourra être poursuivie auprès des tribunaux compétents.
Toute personne s’étant inscrite sur le forum garde ses droits d’accès, de rectification et de
suppression de leurs contributions. Sur simple demande au directeur de publication, son compte
ainsi que les données personnelles peuvent être supprimés entièrement.

Protection du contenu
Le contenu est protégé par les droits d’auteur, article L122-4 du Code de la Propriété intellectuelle :
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation
ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Ils
peuvent également, s’ils le souhaitent, signaler que les contenus peuvent être reproduits, mais avec
mention de la source et éventuellement un lien pointant vers le contenu original. "
Certains contenus sont sous © copyright 2016 and trademarked by CCP, hf. "The Camarilla" is a
trademark of CCP hf. tous droits réservés.
En cas de publication de propos diffamatoires, le président n’est responsable des commentaires des
internautes que s’il a eu connaissance de leur contenu avant leur mise en ligne, ou s’il n’a pas agi
promptement pour les retirer dès qu’il en a eu connaissance.
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Commerce en ligne
L’association Fédération Camarilla Française peut être amenée à faire du commerce de service
(organisation d’évènements). Tous les prix indiqués sont TTC, frais de port non compris. N’étant pas
soumise à la TVA, elle ne possède pas de numéro de TVA intracommunautaire. Les paiements
sécurisés sont faits via une plateforme sécurisée (BluePaid).

Limitation de la responsabilité
Alors que nous avons effectué toutes les démarches pour nous assurer de la fiabilité des
informations contenues sur ce site internet, l’association Fédération Camarilla Française ne peut
encourir aucune responsabilité du fait d’erreurs, d’omissions, ou pour les résultats qui pourraient
être obtenus par l’usage de ces informations.
Ce site utilise des cookies pour gérer les sessions des utilisateurs. Vous pouvez les supprimer dans
les préférences de votre navigateur web.
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