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Propriété intellectuelle

Conformément aux articles L.111-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle, l’association Réalités
Nouvelles est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble des éléments qui composent le
site (photos, textes, images, sons, etc.) sauf mention contraire.
En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet
1992, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif, par quelque procédé que ce soit, est
strictement interdite sans autorisation de l’association Réalités Nouvelles.
Les logos, visuels et autres marques apparaissant sur le site sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs. Ils sont soumis à la protection du droit de la propriété intellectuelle. Vous ne pouvez pas
utiliser ou reproduire les logos, visuels et marques de ces partenaires sans leur autorisation expresse,
nous vous prions de vous référer aux différentes directives des parties tiers sur l'utilisation de ces
marques.
Les textes reproduits sur le site realitesnouvelles.org le sont avec l’accord de leur auteur et en restent leur
propriété et/ou celle de l’association Réalités Nouvelles.
Les œuvres reproduites sur le site realitesnouvelles.org le sont avec l’accord de leur auteur et du
photographe mentionné : elles en restent leur propriété et/ou celle de l’association Réalités Nouvelles.
Toute reproduction ou représentation des textes et images présents sur le site, hors consultation
individuelle et privée, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’association Réalités Nouvelles.
L’association Réalités Nouvelles est adhérente à l’Adagp et les œuvres de ses membres sont signalées
comme telles.

L'internaute reconnaît que l'utilisation du site de l’association Réalités Nouvelles est régie par le droit
français.

Données personnelles

Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication volontaire d'une adresse de
courrier électronique lors du dépôt d'un message électronique. Les courriels ainsi recueillis ne servent
qu'à transmettre les éléments d'informations demandés. Les adresses électroniques collectées ne font
l'objet d'aucune cession de la part de l’association Réalités Nouvelles.
Dans le cas de demande d’inscription à nos newsletters, vos données personnelles sont conservées à cette
seule fin. Vos coordonnées sont enregistrées dans un fichier sécurisé qui n'est ni vendu ni partagé et qui
nous sert à vous informer de l'actualité de nos expositions et de notre association.
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) n o 2016/679, en vigueur
depuis le 25 mai 2018, ainsi qu’à l'article 34 de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978,
modifiée le 6 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer sur simple demande écrite à
l'adresse suivante : Association Réalités Nouvelles - Hôtel Salomon de Rothschild - 11 rue Berryer 75008
Paris.

Cookies

Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un site. Les cookies ont
pour but de collecter des informations relatives à votre navigation sur les sites et de vous adresser des
services personnalisés. Dans votre ordinateur, les cookies sont gérés par votre navigateur internet.
Le site realitesnouvelles.org utilise l'outil Google Analytics pour collecter des statistiques anonymes
relatives à votre navigation sur notre site (pages les plus consultées, nombre de visiteurs, date et heure de
la consultation, ville où est localisée l’adresse IP de connexion au site web, fréquence et récurrence des
visites, le navigateur ou encore le type de terminal à partir duquel la visite est effectuée, etc.)
Votre consentement pour les cookies est valable légalement 13 mois maximum, conformément aux
recommandations de la CNIL. Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement des cookies en modifiant les
paramètres de votre navigateur : > Firefox https://support.mozilla.org/fr/kb/empecher-sites-enregistrerpreferences > Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en > Safari
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac > Internet Explorer
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies >
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Liens hypertextes

L’association Réalités Nouvelles autorise la mise en place de liens hypertextes ramenant à son contenu
sous réserve que les pages du site de l’association Réalités Nouvelles ne soient pas imbriquées à
l’intérieur des pages d’un autre site, mais intégralement accessibles dans une nouvelle fenêtre vers la
page concernée du site www.realtitesnouvelles.org.
Le site internet de l’association Réalités Nouvelles peut contenir des liens hypertextes de partenaires ou
annonceurs. Ces liens peuvent vous orienter vers des sites édités par des tiers sur lesquels l’association
Réalités Nouvelles n’a aucun contrôle, et ne pourra donc en aucun cas être tenue responsable du contenu
de ces sites.

Responsabilité

Les données et documents publiés sur le site realitesnouvelles.org sont communiqués à titre informatif et
ne sauraient engager la responsabilité de l’association Réalités Nouvelles, qui se réserve le droit d’en
corriger le contenu à tout moment et sans préavis.
L’association Réalités Nouvelles ne pourrait être tenue responsable en cas d’imprécision, d’inexactitude
ou d’omission portant sur des informations disponibles sur le site realitesnouvelles.org ni de possibles
dommages directs ou indirects, qu’elles qu’en soient les causes, origines, nature et conséquences
provoquées en raison de l’accès de l’internaute au site ou de l’impossibilité d’y accéder.
Conformément à la législation en vigueur, les présentes mentions peuvent être modifiées à tout moment
sans en informer l’internaute. Pour toute question sur les présentes mentions légales et/ou sur
l’utilisation du site, vous pouvez contacter l’éditeur par courrier électronique à
contact@realitesnouvelles.org

