
 
 
 

MENTIONS LEGALES 
 

Informations éditeur  
 
Ce site est animé par l'association I COME FROM, Association loi 1901 sise au 17, la Croix des Champs - 35380 
PLELAN-LE-GRAND et immatriculée auprès de la Préfecture de Rennes sous le n° W353015533. Numéro de 
téléphone : 06.18.45.58.26 
 
Le directeur de publication du site est : Madame Patricia COLLET, domiciliée à l’adresse susmentionnée. 
 
Toute réclamation ou commentaire doit être adressé à partir du formulaire accessible à la page     
ou par courrier postal à l’adresse susmentionnée.  
 
 
Informations hébergeur  
 
L’hébergement de ce site est assuré par Amazon Web Services, Inc.  
C’est une société constituée et enregistrée en vertu des lois de l'État du Delaware. 
Numéro d'enregistrement: 4152954, secrétaire d'État, État du Delaware  
aws.amazon.com 
Fax: +1 206 266-7010 
AWS Kontakt 
 
Outil de création de site internet en ligne : 
JIMDO GmbH  Stresemannstr 375 .22761 Hamburg Germany 
team@jimdo.com 
www.jimdo.com 
 
Tel.: +49 40 - 8 22 44 997 
Fax: +49 40 - 8 22 44 998 
 
 
Informatique et libertés 
 
Ce site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE ET LIBERTES (CNIL). 
 
Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, l’internaute dispose d’un droit d’opposition, 
d’accès, de rectification et de suppression sur les données à caractère personnel le concernant.  
 
L'utilisateur dispose également d'un droit d'opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes 
ainsi qu'un droit d'opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. 
 
Pour ce faire, il doit écrire un courrier électronique par formulaire à l’adresse  contact@icomefrom.fr ou par 
courrier postal à l’adresse susmentionnée. 
 
 
Cookies 
 
L’internaute est informé que, lors de ses visites sur le site, des cookies peuvent s’installer automatiquement via 
son logiciel de navigation. 
Un cookie est un ensemble de données qui ne permet pas d’identifier directement les internautes mais qui sert à 
enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. 
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Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de cookies et éventuellement de les 
refuser de la manière décrite à l’adresse suivante : http://www.cnil.fr/. 
 
L'internaute dispose d'un droit d’opposition, d'accès, de modification et de suppression des données à 
caractère personnel communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus. 
 
Liens hypertextes 
 
L'association I COME FROM peut proposer des liens hypertextes vers d'autres sites web. Elle ne saurait 
être responsable tant du contenu de ces sites que des conditions d'accès à ces sites par les internautes. 
 
 
 
Propriété intellectuelle  
Le site ainsi que tous éléments distinctifs y figurant (sous réserve de ceux appartenant aux partenaires 
du site) sont la propriété exclusive de l'association I COME FROM. 
 
Toute reproduction est interdite sans l’autorisation de l'association I COME FROM. 
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