1. Éditeur
Le présent site www.planet-opera.com est édité et géré par la société IT4Culture, SARL au capital de 8.000 €, immatriculée
sous le code SIRET numéro 750 544 934, dont le siège social est situé 44 rue jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris, France.

2. Politique de confidentialité
En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'activité de
collecte des données a été déclarée auprès de la CNIL N° 1754647.
La base de données de www.planet-opera.com est protégée par les lois sur la propriété intellectuelle et par la loi du 1er juillet
1998. Toute extraction substantielle de cette base ou toute extraction partielle sans autorisation constitue par conséquent une
infraction à ces textes législatifs.

2.1 Protection de vos données personnelles
Conformément à l'article 34 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous
rappelons que vous disposez d'un droit d'accès de rectification et de suppression des données nominatives vous concernant.
Vous pouvez exercer ce droit en ligne grâce à vos identifiants ou contactez-nous directement.

www.planet-opera.com ne communique à aucun tiers, sans votre consentement préalable, les données personnelles que vous
nous fournissez.

2.2 Informations automatiquement enregistrées
www.planet-opera.com recueille automatiquement certaines données et stocke temporairement les suivantes :
• Votre adresse IP
• La langue paramétrée du logiciel de navigation

www.planet-opera.com ne collecte jamais d'informations personnelles (adresse e-mail, nom etc.) sauf lorsque vous êtes invité
à fournir celles-ci en toute connaissance de cause et en toute liberté, notamment lors de la création d’un compte.

2.3 Évolution des Règles de confidentialité
www.planet-opera.com peut décider de modifier ces Règles de confidentialité si besoin. Chaque fois qu'une modification sera
apportée à nos règles de confidentialité, elle sera publiée sur cette page.

3. Droits d'auteur
Certaines données publiées sur wwwplanet-opera.com, en particulier les photographies, sont la propriété exclusive de leurs
titulaires respectifs. Toute reproduction totale ou partielle de ces données, effectuée à partir des éléments du site sans
l'autorisation expresse de leurs propriétaires est donc prohibée, au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété
intellectuelle.

4. Responsabilités
IT4Culture, et tout tiers impliqué dans la création de ce site, ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, et n'assument
aucune responsabilité relative à l'utilisation du présent site. À ce titre, ils ne peuvent être redevables à un utilisateur ou une
autre partie des dommages directs ou indirects, spéciaux, particuliers ou accessoires découlant de l'utilisation de ce site ou d'un
autre site relié par un hyperlien. Certaines informations et données disponibles sur le site www.planet-opera.com sont produites
par des tiers : IT4Culture s'efforce d'en garantir un caractère fiable, pertinent, exact et exhaustif, mais ne saurait être tenue pour
responsable des erreurs et/ou d'une absence de disponibilité des informations.

5. Hébergement
Le Site est hébergé sur les serveurs d’OVH, 2 rue Kellermann 59100 Roubaix (France)

