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Création du site internet 

Pôle Communication - Association Acoustic 

www.acoustic.festival.fr 

 

Conservation et modification des informations : 

En application de la législation française « Loi n°2004-801 du 6 août 2004, Loi relative à la protection 

des personnes physiques à l’égard des traitements de données personnelles et modifiant la loi n°78-

17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés », vous disposez d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification ou de suppression de toute information personnelle vous 

concernant par simple demande via notre courriel : contact@acoustic-festival.fr 

Protection des données personnelles : 

Le festival Acoustic ne récupère sur le présent site que les données personnelles communiquées à 

l’initiative des visiteurs. Par ailleurs Le festival Acoustic s’engage à ne pas divulguer à des tiers les 

informations ainsi recueillies. 

http://www.acoustic.festival.fr/
http://www.acoustic.festival.fr/


Hyperliens :  

Le site www.acoustic-festival.fr peut contenir des liens hypertextes menant à d’autres sites Internet 

totalement indépendants du site www.acoustic-festival.fr. Le festival Acoustic ne suppose 

aucunement, ni ne garantit que les informations contenues dans de tels liens hypertextes ou dans 

tout autre site Internet soient exactes, complètes ou véridiques. Dès lors, tout accès à un autre site 

Internet lié au site www.acoustic-festival.fr s’effectue sous la propre responsabilité, pleine et entière, 

de l’utilisateur. Le festival Acoustic ne peut garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des 

informations diffusées sur le site. Le festival Acoustic met tout en œuvre pour diffuser des 

informations exactes et mises à jour. Vous reconnaissez utiliser ces informations sous votre 

responsabilité. 

Le festival Acoustic ne peut être tenu responsable : 

– des erreurs ou omissions des informations diffusées sur le site, 

– des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l’accès ou de l’utilisation du site, y 

compris l’accessibilité, les pertes de données, détérioration, destruction ou virus qui pourraient 

affecter votre équipement informatique et/ou de la présence de virus sur le site. 

Vous êtes informé que le site du festival Acoustic est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à 

l’exception des cas de force majeure, difficultés informatiques, difficultés liées aux réseaux de 

télécommunication ou difficultés techniques. Pour des raisons de maintenance, le festival Acoustic 

pourra interrompre l’accès au site. 

 


