Mentions légales

Le site internet musee-ceramique-digoin.com est le site de l’association Musée de la Céramique de Digoin sise 8 rue Guilleminot - 71160 DIGOIN.
Ce site Internet a été conçu par l’association et mis en ligne le 13 Mars 2019.
Le directeur de la publication est Mr Alain GODOT, président de l'association.
L’ administrateur du site est Mr Michel GHIOTTI, secrétaire de l’association.
Le site a été développé sur la plate-forme de développement Wix et est hébergé par :
Wix LTD. SA Boîte Postale N° : 40190, San Francisco, CA 94140, Etats-Unis.
Le site musee-ceramique-digoin.com et tout son contenu sont protégés par la législation du droit
d’auteur et de la propriété intellectuelle.
Les liens hypertextes présents sur le site et dirigeant les utilisateurs vers d’autres sites internet
n’engagent pas la responsabilité de la rédaction.
Copyrights
Les articles, textes, photos, éléments graphiques et originaux publiés sur musee-ceramiquedigoin.com sont, sans limitation de durée, l’entière propriété intellectuelle et légale de leurs auteurs. Ils ne peuvent en aucun cas être revendus ou distribués contre rémunération d’aucune
sorte sans l’accord préalable formel des auteurs. Les textes originaux publiés sur museeceramique-digoin.com peuvent être librement cités pour autant que soient clairement indiqués la
source (musee-ceramique-digoin.com), le nom de l’auteur, la date de publication et l’URL de l’article ou du site, en clair ou sous forme de lien hypertexte.
Crédits photographiques
Les photos présentes sur le site musee-ceramique-digoin.com appartiennent à l’association Musée de la Céramique de Digoin qui en est la seule propriétaire.
La photo aérienne de l’usine reprise en rubrique « Les usines céramiques de Digoin – La fayencerie) provient de l’ouvrage « Tous les chemins mènent à Digoin » de Fabien GENET – ISBN 29522777-1-0 de Décembre 2005.
Vie privée et confidentialité
Les informations personnelles (identité, coordonnées) que vous pouvez être amené(e) à communiquer sur ce site au travers des formulaires, courrier électronique... sont exclusivement destinées à l’opération du site musee-ceramique-digoin.com
Nous nous engageons à ne céder aucune de ces informations à des tiers extérieurs sous
quelque forme que ce soit (à titre gratuit ou onéreux). Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi
"Informatique et Libertés"). Pour exercer ce droit, adressez un email à l’administrateur à l'adresse
suivante :
musee.digoin@laposte.net.
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