
 
Mentions légales 
 
Intervenante : 
GROPPOSO Solange A Portée Des Cimes 
270 rue le cheminet d’en bas 
73290 La Motte Servolex 
soalngegropp@yahoo.fr 
 
Hébergeur : Gandi - 63-65 Boulevard Masséna, 75013 Paris - Téléphone : 01.70.37.76.61 
 
Droit d’auteur : 
Selon l’article L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, La reproduction de 
tout ou partie de ce site est formellement interdite sauf autorisation expresse de la part de 
Solange GROPPOSO. 
 
Utilisation des données personnelles : 
Conformément à la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès, de modifications, de rectification et de suppressions des données 
personnelles qui vous concernent, que vous pouvez exercer en me contactant. 
 
Responsabilités : 
gropposo solange a portée des cimes ne pourra être tenu pour responsable des 
dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au 
site https://aporteedescimes.fr. 
gropposo solange a portée des cimes décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui 
pourrait être faite des informations et contenus présents sur https://aporteedescimes.fr. 
gropposo solange a portée des cimes s’engage à sécuriser au mieux le 
site https://aporteedescimes.fr, cependant sa responsabilité ne pourra être mise en cause 
si des données indésirables sont importées et installées sur son site à son insu. 
Des espaces interactifs (espace contact ou commentaires) sont à la disposition des 
utilisateurs. gropposo solange a portée des cimes se réserve le droit de supprimer, sans 
mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la 
législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des 
données. 
Le cas échéant, gropposo solange a portée des cimes se réserve également la possibilité 
de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de 
message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le 
support utilisé (texte, photographie …). 
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