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Propriétés du site
Le présent site est la propriété de la société «aLteR sHoes saRL sCoP», dont le siège est 
situé 67 Rue du Millau 44300 nantes.
aLteR sHoes/art h pied est une société Coopérative ouvrière de Production(sCoP) de type 
4772a (code aPe-naF) enregistrée au registre des commerces de nantes sous le numéro 532 
419 223.

Le site a été développé par l’équipe de l’ateLieR DU BoURg (Rennes, Fr)
atelier-bourg.free.fr – Contact : 06 81 21 59 87 – atelier.bourg@gmail.com
Webdesign : J. Lemière & a. Folliard (siRet : 483 402 046 00013)
Programmation : V. Bourgeaux (siRet : 535 131 981 00016)
Hébergement : oVH

Crédit Photo 

Denis Mareau

avertissement légal
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
vous concernant (art. 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978).

sCoP aLteR sHoes  – 67 rue du Millau 44300 nantes – www.art-h-pied.com – t. +33 (0)2 40 25 50 64 – contact@art-h-pied.com



avertissement et Politique de confidentialité
www.art-h-pied.com, considère les informations personnelles, telles que vos noms, adresses 
postales et de courriers électroniques ou numéros de téléphone, comme des informations à 
caractère privé et confidentiel. Par conséquent, les informations personnelles que vous nous 
communiquez sont stockées en lieu sûr, ne sont accessibles que par un personnel désigné ou 
des mandataires autorisés, et sont exclusivement utilisées pour les besoins de certains services 
de ce site www.art-h-pied.com  ne divulguera aucune information personnelle vous concernant 
à d’autres organisations.

Recueil des informations
Lorsque vous visitez le site Web www.art-h-pied.com, vous le faites de manière anonyme. au-
cune information personnelle n’est recueillie. toutefois, dans certaines parties de nos sites 
Web, vous pouvez être invité à nous communiquer volontairement des informations person-
nelles telles que votre nom, votre adresse de courrier électronique, etc., aux fins de correspon-
dance, d’enregistrement sur le site.

Utilisation des informations
www.art-h-pied.com peut utiliser les informations communiquées par les utilisateurs par 
exemple pour fournir un service, ou informer les utilisateurs sur de nouveaux programmes, 
nouvelles fonctionnalités du site. toutes les listes utilisées sont établies et gérées dans des 
conditions rigoureuses, destinées à garantir la sécurité et la confidentialité des informations 
personnelles. Vous pouvez à tout moment demander une copie de vos informations person-
nelles, et demander qu’elles soient corrigées ou retirées de notre base de données.

Divulgation
Parce que nous considérons les informations individuelles que nous détenons comme confiden-
tielles, la politique de  www.art-h-pied.com est de ne divulguer aucune information personnelle 
recueillie en ligne à des tiers, sauf si cette divulgation est requise par la loi ou s’inscrit dans le 
cadre d’une enquête ou d’une procédure judiciaire ou administrative. www.art-h-pied.com ne 
vend, ne loue ni ne transmet aucune information personnelle à d’autres organisations.

autres sites Web
Le site Web de www.art-h-pied.com  peut contenir des liens vers d’autres sites. nous nous 
efforçons à cet égard d’établir des liens uniquement vers des sites qui partagent notre niveau 
d’exigence en matière de respect de la confidentialité. toutefois, nous ne sommes pas respon-
sables du contenu des autres sites ni de leurs pratiques en matière d’informations person-
nelles.
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Copyright
tous les textes, images, éléments graphiques, fichiers son, fichiers d’animation, fichiers vidéo 
et leur disposition sur le site Web de www.art-h-pied.com ne peuvent pas être copiés à des fins 
commerciales ou de diffusion, ni être modifiés ou utilisés sur d’autres sites.

avertissement
en utilisant le site Web www.art-h-pied.com, vous signifiez votre assentiment à la Politique de 
confidentialité en ligne de www.art-h-pied.com. si vous n’êtes pas d’accord avec cette politique, 
veuillez ne pas utiliser notre site. nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de 
changer, modifier, ajouter ou retirer des éléments de cette politique à tout moment. nous vous 
invitons à consulter régulièrement cette page afin de prendre connaissance d’éventuelles modi-
fications. en continuant à utiliser notre site après l’affichage de modifications de ces conditions, 
vous signifiez votre acceptation de celles-ci.
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