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Cette page détaille les politiques de Maewan en matière de droits d’auteurs, de droit d’accès au 
fichier informatisé, de décharge de responsabilité ainsi qu’en matière de licence de droits d’usage. 

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour 
la Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des 
Utilisateurs du site www.maewan.com les présentes mentions légales. 
La connexion et la navigation sur le site Maewan par l’Utilisateur implique acceptation intégrale et 
sans réserve des présentes mentions légales. 
Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ». 

Éditeur du Site 
Le site est édité par l’association d’intérêt général Maewan dont le siège est hébergé au 213, route 
des cyclamens 74300 Les Carroz d’Arâches. 
Numéro SIREN : 848 995 346 
Numéro SIRET : 848995346 00014 
Numéro de téléphone: 06 22 25 22 20  
Adresse de messagerie : contact@maewan.com 

La direction de la publication est Madame Marion Courtois, en sa qualité de présidente de Maewan. 

Données personnelles 
Maewan s’engage à ne recueillir que les données personnelles que vous nous aurez volontairement 
transmises. Sur ce site, vous êtes susceptibles de nous fournir un certain nombre de données 
personnelles ( téléchargement de formulaire de candidature, newsletter, etc.). 

Les informations recueillies sur ce site ou figurant dans l'espace donateurs MAEWAN sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par MAEWAN. Elles sont destinées aux départements de la 
communication, de la collecte de dons et aux tiers mandatés par MAEWAN à des fins de gestion 
interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité.  
Vos données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités 
précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous pouvez 
vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel auprès de MAEWAN. Vous 
pouvez aussi introduire une réclamation auprès de la CNIL.  
Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou 
effacement, en contactant MAEWAN à l’adresse ci-dessous.  

En application de la loi n°78-19 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et 
de rectification de vos données. Pour plus d’information : contact@maewan.com 
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Propriété intellectuelle 
En application du Code français de la Propriété Intellectuelle et, plus généralement, des traités et 
accords internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des droits d’auteurs, ce 
site respecte le droit d’auteur. L'ensemble des contenus, pages, scripts, icônes ou sons de ce site sont 
la propriété exclusive du MAEWAN. Toute utilisation, production, reproduction, représentation, 
diffusion, commercialisation ou modification du site www.maewan.com, en tout ou partie (textes, 
sons ou images), sur quelque support que ce soit est interdite. Le non-respect de cette interdiction 
constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur telles 
que notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code civil. 

Il est strictement interdit d'utiliser ou de reproduire le nom « MAEWAN » ou son logo, seuls ou 
associés, ainsi que les autres marques, modèles ou dessins enregistrés, qui sont la propriété de 
MAEWAN, à quelque titre que ce soit et notamment à des fins publicitaires sans l'accord préalable 
écrit de MAEWAN. 

Conditions d’utilisation 
Le site de Maewan peut contenir des liens vers des sites gérés par des tiers. Nous n’avons aucun 
contrôle sur ces sites et n’assumons aucune responsabilité concernant leur contenu. 

Les informations contenues dans ce site sont soumises à la loi française et sont fournies "telles 
quelles" sans garanties d'aucune sorte, ni explicites, ni tacites. Ces informations peuvent contenir 
des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Elles sont non contractuelles et sujettes 
à modification sans préavis. 
En utilisant ce site, le visiteur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre connaissance de cet 
avertissement. 
MAEWAN n'est pas responsable du contenu de tout autre site auquel vous pourriez avoir accès via 
le site www.maewan.com ou ses sites annexes. 
MAEWAN n’assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant tout ou partie de son site WEB. 
MAEWAN a fait tous ses efforts pour s’assurer que les informations accessibles par l’intermédiaire 
de son site web sont exactes. Cependant, nous ne garantissons en aucune manière que ces 
informations soient exactes, complètes et à jour. 
Il est expressément entendu par l'utilisateur de ce site qu'en aucun cas MAEWAN ne peut être tenu 
responsable des dommages quelconques, directs ou indirects, matériels ou immatériels ou spéciaux, 
résultant notamment de la consultation et / ou de l'utilisation de ce site WEB ou d'autres sites qui lui 



sont liés, comme des utilisations d'informations textuelles, sonores ou visuelles qui auraient pu y 
être recueillies et notamment de tout préjudice financier ou commercial, de pertes de programmes 
ou de données dans son système d'information ou autre. 

Site internet 
Conception – Réalisation : Wanaka– hello@wearewanaka.com 

Hébergement : OVH 
SAS au capital de 10 069 020 € 
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 
Code APE 2620Z 
N° TVA : FR 22 424 761 419 
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France 

Accès au site 
Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption 
programmée ou non et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance. 
En cas de modification, interruption ou suspension des services le site www.maewan.com ne saurait 
être tenu responsable. 
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