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1 : Informations générales 
• EDITEUR :
Ce site internet www.concoursphoto.granddelta.fr (ci- après « le Site ») est édité par : Grand Delta Habitat, 
dont le Siège social se trouve au  3 rue Martin Luther King - CS 30531 - 84054 AVIGNON cedex 1 – France
• DIRECTEUR DE PUBLICATION : 
Xavier Sordelet, Directeur Général
• RESPONSABLE DE LA PUBLICATION :
Service Communication Grand Delta Habitat
Contact : concoursphoto@granddelta.fr
• WEBDESIGN & CONCEPTION :
Service Communication & Direction des Systèmes d’Information Grand Delta Habitat
WordPress
• CRÉDITS PHOTOS :
Grand Delta Habitat
• HÉBERGEMENT :
Direction des Systèmes d’Information Grand Delta Habitat

2 : Protection des données personnelles 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique recensé dans le registre des 
traitements tenu par le Délégué à la Protection des Données de Grand Delta Habitat. Les données 
détenues sont exclusivement réservées à Grand Delta Habitat pour les besoins liés à l'organisation de la 
7ième édition du concours photo " Portrait de famille décalé ".
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 
20 juin 2018,  relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, d'un droit à la portabilité, ainsi que, pour un motif légitime, d'un 
droit d'opposition au traitement de vos données personnelles.
Vous pouvez exercer vos droits par lettre recommandée avec accusé de réception et  en joignant 
impérativement la copie d’une pièce d’identité en cours de validité. à l’adresse suivante : GRAND DELTA 
HABITAT, 3 rue Martin Luther King, 84000 Avignon. 

3 : Propriété intellectuelle 
Le Site et l’ensemble de son contenu sont de la propriété exclusive de Grand Delta Habitat.
Tous les droits de reproduction sont réservés y compris pour les documents téléchargeables et les 
représentations iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur 
un support quel qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation du responsable de la publication. 
La reproduction ou représentation intégrale ou partielle de quelque élément que ce soit, sans autorisation 
préalable, peut constituer un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale pouvant engager la 
responsabilité civile et/ou pénale de son auteur, Grand Delta Habitat se réservant le droit d’engager 
toute poursuite judiciaire à l’encontre du dit auteur. 
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4 : Responsabilité 
Les informations et données contenues sur ce site internet sont données à titre indicatif et ne sont pas 
contractuelles. Elles ne sauraient être assimilées, de quelque façon que ce soit, à un conseil spécifique 
ou à une aide à la décision. 
Grand Delta Habitat ne saurait être tenu responsable pour toute erreur ou omission dans les textes et 
illustrations de ce site. 
Les informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. 

5 : Cookies émis par le site internet 
Nous utilisons des cookies pour gérer votre session sur notre site. Les cookies selon la définition 
données par la CNIL sont des témoins de connexion qui permettent « l’enregistrement d’information 
par le serveur dans un fichier texte situé sur l’ordinateur du client (…), informations que ce même 
serveur (et lui seul) peut aller relire et modifier ultérieurement ». Ce témoin de connexion s’installe 
automatiquement lors de votre connexion sur ce site et a pour but notamment d’analyser la 
fréquentation de notre site. 
VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES :  Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de 
navigation : Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies 
soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, 
soit selon leur émetteur.  Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à 
ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie 
soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal. 

6 :  Dispositions diverses 
Le Site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant la durée du jeu concours, sauf cas de force 
majeure ou de survenance d’un évènement hors de contrôle, et sous réserve des éventuelles pannes 
et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site. 
Les interventions de maintenance pourront être effectuées sans que les utilisateurs aient été 
préalablement avertis. 
L’utilisateur déclarer accepter les caractéristiques et les limites de l’internet, et en particulier reconnaît 
que : 
- Son utilisation du Site se fait à ses risques et périls ; 
- Il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données 
et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant à travers le Site et / ou les 
informations ; 
- Il est seul responsable de l’utilisation qu’il fait des informations présentes sur le Site ainsi que des sites 
ayant un lien hypertexte avec le Site.


