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Vous êtes sur le site officiel de la Paroisse Catholique Saint Emilien de Valence. Une des paroisses du diocèse de
Valence située en Val Drôme.
Pour nous écrire : Secrétariat Paroissial - Maison Paroissiale - 43 rue Berthelot - 26000 Valence.
Hébergement : Conférence des Evêque de France - www.cef.fr
Plateforme :
Le site de la Paroisse Saint Emilien utilise la plateforme de publication sur Internet SPIP. Elle est mise en oeuvre et
exploitée par une équipe de bénévoles.
Traitement automatisé d'informations nominatives :
La paroisse Saint Emilien ne collecte sur les visiteurs du site aucune autre information nominative ou personnelle
que celles qui lui sont ouvertement et volontairement fournies, en particulier par l'intermédiaire des adresses
électroniques de ses correspondants. Un système de "cookies anonymes" est employé pour apprécier l'intéret porté
par les internautes aux diverses rubriques du site stemilien26 gmail.com
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookie" en configurant votre ordinateur.
Aucun matériel textes fichiers images et pages de ce site Internet ne peut faire l'objet d'une copie ou re-publication
sous quelque forme que ce soit sans l'accord de la paroisse Saint Emilien.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données vous concernant (article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit,
adressez-vous au webmaster.
Copyright
Nous utilisons des textes, photos et illustrations qui nous sont adressés ; la paroisse ne peut en aucun cas être tenu
pour responsable en cas de problème de copyright.
Si vous avez des droits de copyright ou de création sur un élément figurant sur ce site, merci de nous le signaler et
nous enlèverons immédiatement l'élément posant problème ; ou si vous acceptez généreusement son maintien sur
le site, merci de nous faire parvenir l'autorisation adéquate.
D'autre part, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations fournies par ce site ; si vous
décelez une telle erreur, merci de la signaler au webmestre.
Toute utilisation des textes et photos présents sur ce site Internet, protégés par copyright ou droits de création, doit
faire l'objet d'un accord préalable avec le webmestre et / ou l'auteur.
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