
Informations relatives à Passion Country 28                 
 

Passion Country 28 est une association Loi 1901 à but non lucratif déclarée à la Sous-Préfecture de Dreux 
le 31 mars 2008 
                    

Siège Social de l'association : 

Association - Siret 794 876 128 00016   
Mairie de Nogent Le Roi 
1, rue Porte Chartraine 
28210 Nogent Le Roi 
Tel : Lucien 06 03 53 43 90 - Michel 06 51 70 63 56 
                    

Déclaration au Journal Officiel 
N° de Parution : 20080016 
Paru le : 19/04/2008 
N° d'annonce : 496 
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Dreux sous le n° W283000207. 
Objet : initiation animation et démonstration de danses country 
                    

Site Internet de l'Association 

Le contenu du site web est géré par l’association. 
URL: http://www.passioncountry28.fr/ 
                    

Droits d'auteur et Copyright 

Les textes, photos, éléments graphiques, etc., publiés sur le site sont, sans limitation de durée, l'entière 
propriété intellectuelle et légale de leurs auteurs. Ils ne peuvent en aucun cas être revendus ou distribués 
contre rémunération d'aucune sorte. Ils ne peuvent être copiés et utilisés sans l'accord préalable des 
auteurs. Le code source du site web est la propriété intellectuelle de leurs auteurs, il peut en aucun cas être 
conservé par le gestionnaire du site en cas d'arrêt du site ou autre événement. 
                    

Informations Personnelles 
Il appartient à l'utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données et/ou logiciels de la contamination par d'éventuels virus circulant sur le réseau Internet. De 
manière générale, l'association décline toute responsabilité à un éventuel dommage survenu pendant la 
consultation du présent site. 
                    

L'association Passion Country 28 s'engage à ne pas diffuser les informations personnelles de ses membres 
à des tiers, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 48-87 du 6 janvier 1978. Aucune 
information personnelle n’est disponible sur ce site. 
Conformément à la Dispense n°8 - Délibération n° 2006-130 du 9 mai 2006, ce site est dispensé de 
déclaration des traitements relatifs à la gestion des membres et donateurs des associations à but non lucratif 
régies par la loi du 1er juillet 1901. 

                    
Informations sur les cookies 
Le site internet n'utilise pas de cookies. 
                    

Liens Hypertextes 

Les liens proposés vers d'autres sites sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient engager la 
responsabilité de l’association, tant en ce qui concerne les contenus que les conditions d'accès. 
L'association Passion Country 28 autorise tout site Internet à établir un lien pointant vers l'adresse « 
http://www.passioncountry28.fr/ », après une simple information préalable aux dirigeants de l’association. 
 
L'association Passion Country 28 n'est pas responsable des liens susceptibles de pointer sur son site. Tout 
lien de ce type interviendra toutefois sous réserve des dispositions légales en vigueur. L'association se 
réserve la possibilité, à tout moment, sans préavis et sans avoir à motiver sa décision, d'interdire ces liens. 
 
Dans ce cas l’association informera la personne concernée qui disposera de 2 jours ouvrés pour mettre fin 
au lien. 


