
 

 

 

Propriétés du site :                          
Le présent site est la propriété de : 

MB ANIMATIONS – Agence évènementielle 

Adresse siège social : 19 rue Batonchamps – 54760 VILLERS LES MOIVRONS 

Forme Juridique : SARL au capital de 5000€ 

Directeur de la publication : Monsieur André CAURRAZE 

Siret : 504 765 157 000 12 

TVA intracommunautaire : FR 62 504 765 157 

Licences délivrées pas la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Poitou-
Charentes : 

• Licence catégorie n° 2- 1031932 
• Licence catégorie n° 3- 1031933 

Code APE : 9002 Z 

Tel: 03 83 23 02 95  
Site web: www.mb-animations.fr 

Adresse Service clients : 19 rue Batonchamps – 54760 VILLERS LES MOIVRONS 

Développement et réalisations :  e-maj 

Hébergement :  e-maj 

Conception graphique :  e-maj 
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Responsabilités : 
 responsabilité des informations et des prestations fournies. 

Cependant, la société MB ANIMATIONS s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, 
le 

bilité : pour toute imprécision, 
inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site ; pour tous 

ages, 

 

s 
créés pour ce site sont la propriété exclusive 

i 

ersonnel et privé, toute reproduction et toute 

 de leur marque 

t devoirs de l’utilisateur :

Le propriétaire assure seul la

l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ces sites, dont elle se réserve 
droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. 

En conséquence, MB ANIMATIONS décline toute responsa

dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification 
des informations mises à la disposition sur le site ; et plus généralement pour tous domm
directs ou indirects, qu’elles qu’en soient les causes, origines, nature ou conséquences, 
provoqués à raison de l’accès de quiconque au site ou de l’impossibilité d’y accéder, de même 
que l’utilisation du site et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant
directement ou indirectement de ce dernier. 
Par ailleurs, sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les document
contenus dans le site et chacun des éléments 
d’MB ANIMATIONS ou de ses artistes partenaires, ceux-ci ne concédant aucune licence, n
aucun droit que celui de consulter le site. 
La reproduction de tous documents publiés sur le site est seulement autorisée à des fins 
exclusives d’informations pour un usage p
utilisation de copies réalisées à d’autres fins étant expressément interdite. 
Toutes les marques citées dans ce site appartiennent à leurs compagnies respectives. 
Tous les produits, et images cités dans les pages de ce site sont la propriété
respective. 

Droits e  
mpétence et des moyens nécessaires 

pour accéder et utiliser ce site. Il reconnaît également avoir pris connaissance de la présente 

e ce site d’MB ANIMATIONS par quelque procédé 
que ce soit, sans l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet est interdite et 

entuelles bases de données figurant sur le site Internet qui sont 
protégées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1998 portant transposition dans le Code de 

L’utilisateur du site Internet reconnaît disposer de la co

notice légale et s’engage à la respecter. 

Toute représentation totale ou partielle d

constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle. 

Il en est de même des év

la propriété intellectuelle (CPI) de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la 
protection juridique des bases de données. 

Informatique et Liberté 
• Informations personnelles collectées 

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 
1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive 
Européenne du 24 octobre 1995. 



MB ANIMATIONS  ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur (nom, 
adresse électronique, coordonnées téléphoniques) que pour le besoin des services proposés
par les différents sites de l’agence

 
, notamment pour l’utilisation des services (devis en ligne, 

demande de renseignement, etc.) par le biais de formulaires en ligne ou pour des traitements 
 

 

navigation de celui-ci sur le site Internet. L’utilisateur pourra désactiver ce cookie par 

 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui 
fou s , notamment de leur droit 
d’accès et de rectification sur ces données nominatives. Nous nous engageons à prendre toutes 

elles 

 au 

 

statistiques. L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment
lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur des sites d’MB
ANIMATIONS le caractère obligatoire ou non des informations qu’il serait amené à fournir. 

L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur les  sites d’MB ANIMATIONS, un cookie 
peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Un cookie est un élément qui 
ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la 

l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation. 

• Rectification des informations nominatives collectées 

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » n° 78-17 du 6 janvier 1978

rni sent des données nominatives sur notre site de leurs droits

précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu’
ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers. »  Pour l’exercer son droit, 
l’utilisateur peut s’adresser auprès du Directeur de la publication visé plus haut par courrier
Siège Social. 

Les utilisateurs visiteurs du site Internet ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction 
de ces sites sans l’autorisation expresse et préalable d’MB ANIMATIONS. 


