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Le bureau de l’association SOLIANE représenté par son président ou sa présidente.
Pour toute suggestion, information, réaction concernant ce site, écrivez
à : associationsoliane@hotmail.com
Le site web est réalisé par :
MicMac Design
19 bd Tricon, 13008 Marseille
Le site web est hébergé par :
O2switch
222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand

Données personnelles
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°UE/2016/679
du 27 avril 2016, vous pouvez demander à accéder aux informations qui vous
concernent pour les faire rectifier, modifier, supprimer, pour en demander la portabilité
ou pour vous opposer à leur traitement par courriel en écrivant
à associationsoliane@hotmail.com
Lorsque des données présentes sur ce site ont un caractère nominatif, l’association
SOLIANE en fait un usage conforme aux réglementations en vigueur et aux
recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
et conformément au RGPD (Règlement Général de la Protection des Données).
Les informations utilisées ne le sont qu’à des fins associatives ou professionnelles,
toute diffusion ou utilisation à des fins commerciales ou publicitaires étant exclues.
Vous pouvez également nous envoyer un courrier à l’adresse suivante :
Association SOLIANE BP 30101 – 13267 MARSEILLE CEDEX 08
Pour plus d’informations sur la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez consulter
le site Internet de la CNIL

Crédits et droits de reproduction
Les informations et les images présentées sur ce site sont la propriété de Soliane. La
reproduction même partielle des informations ou documents de ce site n’est pas
autorisée. Les informations de ce site ne peuvent en aucun cas être utilisées à des
fins commerciales ou publicitaires, reproduites ou diffusées sans autorisation expresse
et écrite de l’association SOLIANE y compris sur les réseaux sociaux.

