Mentions légales

Fondation du patrimoine
Fondation reconnue d’utilité publique par la loi du 2 juillet 1996
Siren 413 812 827
23-25 rue Charles Fourier
75013 Paris
Tel. : 01 53 67 76 00
Mail : info@fondation-patrimoine.org

Loi informatique et libertés
Les identifiants et mots de passe sont communiqués au service communication de la Fondation du
patrimoine qui s’engage à ne pas divulguer ces informations.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous
concernant selon l’art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978. Pour exercer ce droit,
vous pouvez vous adresser à la Fondation du patrimoine.
Droits d’auteur et copyrights
Toute exploitation à des fins commerciales est interdite.
Toute utilisation de média doit comporter un copyright :
- ©nom du photographe
- ou ©nom du photographe/Fondation du patrimoine
- ou ©Fondation du patrimoine
Utilisation d’une photo de label par une personne externe à la Fondation du patrimoine
Pour l’utilisation par une personne externe, de photos représentant une propriété privée, il est interdit de
publier le nom du propriétaire du bien et son lieu géographique.
Le service communication de la Fondation du patrimoine ne peut garantir que les informations du site sont
complètes, précises, exactes, dépourvues de toute erreur et à jour. Nous nous efforçons cependant de les
mettre à jour et de contrôler régulièrement leur exactitude. Pour nous signaler toute erreur ou omission :
alexandra.brisse@fondation-patrimoine.org
Réalisation du site :
Keepeek (logiciel de gestion de photothèque pour entreprises et collectivités)
Société à Responsabilité Limitée
Adresse du siège social : 13 avenue Gambetta, 75 020 Paris
Tél. : 01 53 01 95 90
Hébergement du site :
Claranet
18-20 rue du Faubourg du Temple
75011 Paris
http://www.claranet.fr
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