
Mentions légales 
 
 
 
 
L’Association TC est particulièrement attentive au respect des obligations légales de tout 
éditeur de site internet et suit les recommandations de la CNIL (Commission nationale 
de l’informatique et des libertés). 
 
En application du CPI (Code de la propriété intellectuelle), toute reproduction partielle ou 
totale à usage collectif du site de l’Association TC est strictement interdite sans autorisation 
expresse de l’Association TC. L’utilisateur s’interdit en outre de copier et modifier le 
domaine www.thibaud-croisy.com, de le traduire ou de le transcrire dans tout autre langage, 
de transférer les données du domaine www.thibaud-croisy.com à tout tiers sans l’autorisation 
préalable de l’Association TC. 
 
 
INFORMATIONS ÉDITEUR 
 
Le présent site web, accessible à partir de l’adresse URL www.thibaud-croisy.com, est 
édité par l’Association TC. 
 
Directrice de la publication : Danielle Cormier 
Hébergement, développement, maintenance : Michel Peneau 
Identité : http://www.atelier-25.com/ 
Association TC – 45 rue Lacépède – 75 005 Paris 
 
 
DONNÉES PERSONNELLES ET CONFIDENTIALITÉ 
 
Droit d’accès, de modification et de suppression 
 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et en application 
du nouveau Règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur dans 
l’Union Européenne le 25 mai 2018, l’Association TC s’engage à une transparence totale 
quant à l’utilisation qui est faite de vos données personnelles, avec toutes les garanties de 
confidentialité nécessaires et leur non-transmission à des tiers sans autorisation préalable. 
Ainsi, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant 
qui peut s’exercer : 
 

• par courrier à Association TC – 45, rue Lacépède – 75 005 PARIS 
• par email à contact.associationtc@gmail.com  
 

Pour accéder à vos données personnelles enregistrées par l’Association TC, il vous suffit de 
nous en faire la demande par email à contact.associationtc@gmail.com ou par courrier en 
nous indiquant vos nom, prénom, adresse et coordonnées ainsi qu’une copie de votre carte 
d’identité. 
 
 
 



UTILISATION DES COOKIES 
 
Pour assurer le bon fonctionnement de ce site internet, des informations relatives à la 
navigation peuvent être collectées et stockées sur votre appareil (ordinateur, tablette, 
smartphone, etc.) dans des fichiers appelés « cookies ». 
 
Les cookies sont de petits fichiers stockés par le navigateur (par exemple, Chrome, Firefox ou 
Safari) sur votre ordinateur ou smartphone. Ils permettent notamment d’identifier les visiteurs 
du site web en cas de visites répétées sur le site web. 
 
Cookies fonctionnels : Utilisés pour une navigation plus efficace, ils retiennent par exemple 
le choix de langue. 
 
Cookies de suivi (Google Analytics) : Ils permettent de fournir des analyses de fréquentation 
du site et d’établir des statistiques. 
 
Cookies de service tiers (Vimeo, Youtube, Soundcloud…) : Ils analysent votre profil et 
adaptent le contenu publicitaire proposé.  
 
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur l’utilisation de vos informations par 
les éventuels services tiers, nous vous invitons à consulter leur documentation spécifique. La 
plupart des navigateurs internet sont automatiquement configurés pour accepter les cookies. 
Cependant, vous pouvez configurer votre navigateur afin d’accepter ou de bloquer certains 
cookies. Bloquer tous les cookies peut dans certains cas restreindre l’accès à certaines parties 
du site. Nous vous invitons à consulter la documentation spécifique au navigateur que vous 
utilisez. 
 
 
RESPONSABILITÉ 
 
Le site www.thibaud-croisy.com propose de nombreux liens vers d’autres sites, 
essentiellement des sites officiels (institutions, organismes publics...) mais aussi vers quelques 
sites d’associations ou d’entreprises partenaires. Ces pages web, dont les adresses sont 
régulièrement vérifiées, ne font pas partie du site public et officiel www.thibaud-croisy.com. 
Leur contenu n’engage pas la responsabilité de la rédaction du site. 
 
Lorsque des données présentes sur ce site ont un caractère nominatif, les utilisateurs doivent 
en faire un usage conforme aux réglementations en vigueur et aux recommandations de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les informations utilisées ne 
doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou professionnelles, toute diffusion ou 
utilisation à des fins commerciales ou publicitaires étant exclue. 
 
L’Association TC veille à ce que les informations accessibles par l’intermédiaire de son site 
web soient exactes. Cependant, l’Association TC ne garantit en aucune manière que ces 
informations soient complètes et à jour. 
 
Chaque utilisateur est seul responsable de l’usage qu’il fait des informations fournies à partir 
du site web et l’Association TC ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tous 
dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation de ces informations par l’utilisateur. 
L’Association TC ne garantit pas que le site web sera accessible de manière continue. 



DROITS D’AUTEUR 
 
L’ensemble des textes, vidéos, animations et photographies publiés sur ce site sont la 
propriété de l’Association TC ou de tiers dont il a été obtenu les droits d’exploitation et ne 
peuvent être utilisés sans son autorisation. 
 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans consentement de l’auteur 
ou de ses ayants droits est illicite (article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle). 
 
Par exception aux alinéas précédents, l’Association TC autorise les utilisateurs à télécharger 
sur le disque dur de leur ordinateur personnel les documents, propriétés de l’Association TC, 
qui sont mis à leur disposition sous la forme de fichiers électroniques spécifiquement en vue 
de leur téléchargement. 
 
Ces fichiers ne peuvent être téléchargés qu’à partir de liens hypertextes reproduisant la 
mention « Télécharger ce document » ou toute autre mention manifestant l’autorisation 
donnée aux utilisateurs de télécharger ces fichiers. 
 
Dans ce cas, et sauf disposition contraire expresse reproduite sur chacun des documents 
susvisés, l’utilisateur ne sera autorisé qu’à détenir une copie de ces documents et qu’à 
imprimer ces documents pour un usage strictement privé. 
 
Il s’interdit en particulier de diffuser à des tiers ces documents, y compris par envoi par 
courrier électronique, par impression et distribution sur un support tangible et par mise à 
disposition sur un serveur installé sur un réseau public ou privé. 
 
Toute courte citation, telle que définie à l’article L 122-5-3° du Code de la propriété 
intellectuelle, devra faire apparaître le titre du document ou de la page du site web cité, le 
nom de son auteur et, le cas échéant, la date et le numéro de publication du document cité. 
 
 
LIENS HYPERTEXTES 
 
Le site de l’Association TC autorise la mise en place d’un lien hypertexte pointant vers son 
contenu, sous réserve de : 
 

• les pages du site www.thibaud-croisy.com ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur 
des pages d’un autre site mais accessibles par l’ouverture d’une fenêtre. 

• mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le 
contenu visé. 
 

Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou 
professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue. 
 
Cette autorisation, concernant l’ajout d’un lien hypertexte pointant vers l’Association TC, ne 
s’applique pas aux sites internet diffusant des informations à caractère polémique, 
pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la 
sensibilité du plus grand nombre. 
 
Pour d’autres utilisations, veuillez nous consulter. 



NEWSLETTER 
 
Nous utilisons votre adresse email uniquement dans le cadre de la promotion et de la diffusion 
de nos activités. Notre listing est exclusivement utilisé par l’Association TC ; il n’est pas 
vendu ou mis à la disposition de tiers. 
 
Nous vous rappelons également que vous pouvez vous désabonner à tout moment. 
 
 
INFORMATIONS 
 
Association TC 
45 rue Lacépède 
75 005 Paris 
+ 33 (0)6 60 97 49 86 
Licences 2-1041345 — SIRET 520 035 551 00024 
 
 


