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1. Identification 
Le présent site https://www.troupecalypso.com est la propriété exclusive de l’association loi 1901 
TROUPE CALYPSO dont le siège social est situé :  
63 Boulevard Clemenceau 
Parc du Petit Prince, Bâtiment Boréal 
59700 Marcq-en-Barœul France 
SIRET N° 428 878 367 00021 
Tél. : 0628710650 
Email : calypso59700@gmail.com 
  
Le présent site web est édité par TROUPE CALYPSO 
L'hébergement est assuré par : WIX 
Responsable de la publication : le président de l'association TROUPE CALYPSO 
  
2. Données nominatives 
En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux 
Libertés, vous disposez des droits d'opposition (art. 26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi) et 
de rectification (art. 36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez nous 
contacter pour que soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les informations vous 
concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou 
l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Les informations qui vous 
concernent sont uniquement destinées à « TROUPE CALYPSO ». Nous ne transmettons ces 
informations à aucun tiers (partenaires commerciaux, etc). 
  
3. Propriété intellectuelle 
Le site Internet, sa structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, savoir-faire, 
dessins, graphismes (...) et tout autre élément composant le site, sont la propriété soit de 
«TROUPE CALYPSO» soit de Tiers qui auront autorisé «TROUPE CALYPSO» à produire leurs 
données. Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, 
sans l'autorisation expresse de l'exploitant du site Internet est interdite et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
Les marques de l'exploitant du site Internet et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur 
le site sont des marques (semi-figuratives ou non) déposées. Toute reproduction totale ou 
partielle de ces marques ou de ces logos, effectuée à partir des éléments du site sans 
l'autorisation expresse de l'exploitant du site Internet ou de son ayant-droit est donc prohibée, au 
sens de l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle. 
  
4. Liens 
Le site peut inclure des liens vers d'autres sites Web ou d'autres sources Internet. Dans la 
mesure où « TROUPE CALYPSO » ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, 
« TROUPE CALYPSO » ne peut être tenue pour responsable de la mise à disposition de ces 
sites et sources externes, et ne peut supporter aucune responsabilité quant au contenu, 
publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou 
sources externes. De plus, « TROUPE CALYPSO » ne pourra être tenu responsable de tous 
dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l'utilisation ou le fait 
d'avoir fait confiance au contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou 
sources externes. 
 
5. Cookies 
Les visiteurs du site sont informés que pour les besoins de la navigation sur le site « TROUPE 
CALYPSO », l'association peut avoir recours à la collecte automatique de certaines informations 
relatives aux utilisateurs à l'aide des cookies. Si l'utilisateur du site ne souhaite pas l’utilisation de 
cookies par « TROUPE CALYPSO », il peut refuser l’activation des cookies par le biais des 
options proposées par son navigateur internet. Pour des raisons techniques, si l'utilisateur 
désactive les cookies dans son navigateur, certaines prestations proposées sur le site 
« TROUPE CALYPSO» pourront ne pas lui être accessibles. 
 


