MENTIONS LÉGALES DU SITE ROBOT TIMES CONNECT
ESPRIT DES SENS
Les Docks de la Confluence
45 Quai Rambaud
69002 Lyon
Tél : 04 78 37 17 50
contact@espritdessens.net
SARL Esprit des Sens au capital de 25.000 €
SIREN 50323185400012 RCS LYON / APE 7021Z / N° TVA intracommunautaire FR 87503231854
Direction de publication : Jean-Philippe Hanff, Délégation au développement économique et international,
Grand Lyon.
Animation éditoriale, gestion et mise à jour : Laurène Cuchet, Agence Esprit des Sens
Conception et charte graphique : Esprit des Sens - www.espritdessens.net
Hébergement :
Evenium
2 rue de Sèze
75009 Paris
France
Tel : +33 (1) 47 70 15 06
Traitement des données personnelles et droit d'accès, de modification et de suppression :
Ce site a fait l'objet d'une déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) sous le
numéro 1798715.
Les données complétées dans le formulaire s’inscrivent dans le cadre des événements Robot Times Connect
2014 et des années à venir.
Lors de l’inscription des informations professionnelles sont demandées comme le nom, prénom, adresse
postale, email et numéro de téléphone professionnels. Vous vous engagez à ce que ces informations soient
certifiées exactes.
Ces données sont utilisées en interne dans le cadre des Robot Times Connect organisés par le Grand Lyon pour
communiquer avec les participants et vous fournir des éléments importants liés à votre participation à ces
événements ou dans le cadre de la promotion des éditions à venir. Le Grand Lyon peut également utiliser
ponctuellement vos données afin de vous transmettre les informations importantes (événements, etc)
concernant la communauté́ des Robot Times Connect.
Conformément à l'article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données nominatives.
Afin d'exercer ce droit, vous pouvez vous adresser par courrier postal à la Direction des Affaires Juridiques et de
la Commande Publique - Communauté urbaine de Lyon - 20, rue du Lac - BP 3103 - 69399 Lyon Cedex 03
Dispositions légales :
Les divers éléments du site web (la forme, la mise en page, le fonds, la structure …) sont protégés par le droit
des dessins et modèles, le droit d’auteur, le droit des marques ainsi que le droit à l’image et ils ne peuvent être
copiés ou imités en tout ou partie sauf autorisation expresse du Grand Lyon.
Toute personne ne respectant pas les dispositions légales applicables se rend coupable du délit de contrefaçon
et est passible des sanctions pénales prévues par la loi.

Droit des bases de données
Les bases de données sont protégées par la loi du 1er juillet 1998 et le régime français du droit d’auteur.

