
Droits de propriété intellectuelle 
 
L'Association Nationale de Retraités (ANR) Groupe Champagne Ardenne (ci-après 
"ANR 08.10.51.52") est titulaire du nom de domaine. 
 htttp://www. anr-champagneardenne.com  
 Le Site, réalisé par Yolande BOULARD, pour le compte de l'ANR 08.10.51.52, est 
une œuvre de l'esprit, protégée par les lois de la propriété intellectuelle. Le Site dans 
son ensemble et chacun des éléments qui le composent (tels que textes, 
arborescences, animations, photographies, illustrations, schémas, logos) sont la 
propriété exclusive de l'ANR 08.10.51.52 qui est seule habilitée à utiliser les droits de 
propriété intellectuelle y afférents. Nota bene, le Logo de l'ANR est soumis à des 
règles d'utilisations, il est la propriété de L'ANR, dont le siège social est à Paris, 13 
rue des Immeubles industriels, 75011 PARIS. 
 
L'usage de tout ou partie du Site notamment par téléchargement, reproduction, 
transmission, représentation ou diffusion à d'autres fins que pour votre usage 
personnel et privé dans un but non commercial est strictement interdit. La violation 
de ces dispositions vous soumet aux sanctions prévues tant par le Code de la 
Propriété intellectuelle et le Code pénal au titre notamment de la contrefaçon de droit 
d'auteur et du droit des marques, que par le Code civil en matière de responsabilité 
civile. 
 
Les marques et noms de domaine ainsi que les dessins et modèles qui apparaissent 
sur le Site sont la propriété exclusive de l'ANR. La création de liens hypertextes vers 
le Site ne peut être faite qu'avec l'autorisation écrite et préalable de l'ANR 
08.10.51.52, et de son représentant moral, en la personne de son délégué régional, 
laquelle autorisation peut être révoquée à tout moment. 
 
Tous les sites ayant un lien hypertexte vers le Site ne sont pas sous le contrôle de 
l'ANR 08.10.51.52 et celle-ci décline par conséquent toute responsabilité (notamment 
éditoriale) concernant l'accès et le contenu de ces sites. 
 
L'ANR 08.10.51.52 est libre de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu 
du Site. 
 

https://clubabonnes.ladepeche.fr/

