Mentions légales du site internet de l’école
du Sacré Cœur de Lambersart
Ce site est produit par l’école du Sacré Cœur à Lambersart.
Il est interdit de copier ou reproduire tout ou partie du contenu du site, sauf autorisation spécifique.
Le titre et la conception du site www.sacre-coeur-lambersart.fr mais aussi son contenu tels que les articles,
éditoriaux et leur organisation sont la propriété de l’école du Sacré Cœur.
Les illustrations et images originales sont la propriété du site.

ADMINISTRATION DU SITE
Directeur de publication et Responsable de la rédaction :
Sandrine Durlin – Directrice de l’établissement et Mr Leperc – Président de l’OGEC
Téléphone : 03 20 55 91 00
Administrateur du site:
Karine Alexandre – enseignante
Coordonnées de l’établissement :
Ecole du Sacré Cœur
12 bis avenue Pottier
59130 Lambersart
Tel : 03.20.55.91.00
Adresse de messagerie électronique : directionsacrecoeurlambersart@gmail.com

L’école du Sacré Cœur est gérée par l’association : OGEC école et famille

Informations sur le contenu du site
Les informations fournies sur ce site sont présentées à titre indicatif et général et ne sauraient être utilisées
sans vérifications préalables par l’internaute.
L’école du Sacré Cœur ne pourra être tenu pour responsable des conséquences directes ou indirectes
pouvant résulter de l’utilisation, la consultation et l’interprétation des informations fournies, ni de la
modification des dispositions administratives et juridiques survenant après la publication. Le contenu des
pages peut être modifié par l’école du Sacré Cœur sans préavis.
Le contenu est géré par une équipe de parents bénévoles
Mail de contact : equipeinternetsacrecoeur@gmail.com
Le site est hébergé chez NUXIT

Objectifs du site
Le site www.sacre-coeur-lambersart.fr propose des informations sur le fonctionnement de l'école
élémentaire : informations pratiques, documents, reportages, photographies, et exposés sont présentés
sur le site et destinés principalement aux familles, aux élèves, aux enseignants et aux personnels
administratifs de l'établissement.

Ce site permet aux élèves et aux enseignants de l'établissement de rédiger leurs articles et leurs actualités
sur ce site. La mise à jour s'opère sous le contrôle des enseignants, du Responsable de la rédaction et du
Directeur de la publication

Droits de l’internaute
Adresse électronique : En utilisant un logiciel de messagerie, l’internaute nous communique son adresse
électronique. Celle-ci peut être conservée et utilisée ultérieurement dans le cadre de l’activité de l’école du
Sacré Cœur.
Protection des données personnelles
Les informations personnelles recueillies :
- sont utilisées pour répondre aux différents services proposés par le site.
Conformément à la loi française n° 7817 « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
aux fichiers et aux libertés, les internautes bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
aux informations qui les concernent
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu. Aucune information personnelle n'est cédée à
des tiers.
Comment exercer ce droit ?
- en adressant un mail à : directionsacrecoeurlambersart@gmail.com
- en adressant un courrier à l’école

Droits d’auteurs et reproduction
Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés.
La reproduction, par n'importe quel moyen et à n'importe quelle fin, des documents, des graphismes,
photographies et ressources multimédias issus du site www.sacre-coeur-lambersart.fr est soumise à
l'accord préalable de leurs auteurs.
En cas de doute sur l'identité des détenteurs, ou pour toute mise en relation avec les auteurs, une
demande d'information peut être adressée à l'Administrateur du site (contact mail :
equipeinternetsacrecoeur@gmail.com ).
Toute copie partielle ou totale de ce site est soumise à autorisation.
En outre, le présent site Internet constitue une œuvre dont l'école du Sacré Cœur est l'auteur au sens des
articles L. 111.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les photographies, textes, logos, pictogrammes, ainsi que toutes œuvres intégrées dans le site sont la
propriété de l'école du Sacré Cœur ou de tiers ayant autorisé l'école du Sacré Cœur à les utiliser.

Liens entre sites Internet
www.sacre-coeur-lambersart.fr propose des liens vers des sites Internet extérieurs. Leur contenu et les
liens qu'ils contiennent ainsi que les changements ou mises à jour qui leur sont apportés.
ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de l’école du Sacré Cœur.
Tout lien depuis un site Internet extérieur vers www.sacre-coeur-lambersart.fr devra par ailleurs faire l’objet
d’une autorisation préalable de l’école du Sacré Cœur.
L'Ecole du Sacré Coeur autorisera la mise en place d'un lien hypertexte vers son site www.sacre-coeurlambersart.fr pour tous les sites Internet autorisés , à l'exclusion de ceux diffusant des informations à
caractère polémique, violent, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter
atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Le lien doit aboutir à la page d'accueil du site et le site www.sacre-coeur-lambersart.fr doit apparaître dans
une nouvelle fenêtre. Les pages du site www.sacre-coeur-lambersart.fr ne doivent en aucun cas être
intégrées à l'intérieur des pages d'un autre site.
Dans tous les cas d'espèce, l'école du Sacré Cœur se réserve le droit de demander la suppression d'un
lien s'il estime que le site cible ne respecte pas les règles ainsi définies.

Mise en garde générale
Les administrateurs bénévoles et gestionnaires du site mettent tout en œuvre pour offrir aux visiteurs de ce
site web des informations fiables et vérifiées.

Cependant, malgré tous les soins apportés, le site peut comporter des inexactitudes, des défauts de mise à
jour ou des erreurs. L’école ne saurait être tenue responsable des erreurs ou de l’indisponibilité de
certaines informations.
Les utilisateurs du site sont invités à signaler les éventuelles omissions, erreurs ou corrections en
adressant un e-mail auprès de l'Administrateur du site à l’adresse suivante :

equipeinternetsacrecoeur@gmail.com

