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Responsabilités





Les balades se font sous la responsabilité de chacun des participants : L’organisation de Greeters
locale ainsi que la Fédération France Greeters déclinent toute responsabilité en cas d’incident ou
d’accident au cours des balades.
Les informations mises en ligne sur le site étaient correctes au moment de leur publication : le site
est régulièrement mise à jour. La Fédération France Greeters et l’organisation de Greeters locale ne
peuvent être tenues pour responsable de toute perte, dommage ou désagrément qui pourraient
résulter de l’utilisation des informations publiées sur le site.
Des liens externes vers des sites partenaires sont mis en ligne. La Fédération n’est pas responsable
de la qualité des prestations délivrées et ne peut être mise en cause en cas de litige avec ces
partenaires.

Informatique & libertés
La Fédération France Greeters s’engage à respecter les législations françaises et européennes sur la
protection des données à caractère personnel et assure un niveau de protection suffisant des traitements
opérés pour garantir le respect de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.
L’inscription pour une balade nécessite une inscription avec des données vous concernant. En application
de l’article 34 de la loi ”lnformatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, nous vous
remercions d’adresser votre demande à l’éditeur mentionné au premier paragraphe. Vos coordonnées ne
pourront en aucun cas être transmises, cédées ou vendues à une société à caractère commercial.

Crédits Photos
Tous droits réservés.

Droits de propriété
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique ou les droits voisins, la
reproduction de tout ou partie des éléments composant ce site est strictement interdite sans l’accord de
l’éditeur.
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