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Mentions légales

Mentions Légales de Coordination contre le Racisme et l'Islamophobie

Information d'éditeur :
•
•
•
•
•
•
•
•

Raison sociale : L'Association de Coordination contre le Racisme et l'Islamophobie (CRI)
Responsable : Abdelaziz Chaambi
Code postal : 69110
Pays : France
Tél : 04 78 36 03 40 ou 06 10 39 95 82
E-mail : coordination [at] crifrance.com
Forme juridique : Association loi 1901
N° Préfecture :

Hébergement ou éditeur du site :
•
•

Nom : ovh.com
Adresse : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

L'équipe du site

Le site www.crifrance.com est animé par une équipe de 5 personnes :
•
•

Abdelaziz Chaambi, président de CRI, militant, production écrite ;
Haqqtiviste : membre, technicien web, militant, production écrite et audiovisuelle ;

Propriété intellectuelle :

Les éléments, écrits, audio, vidéos présents dans ce site sont sous contrat :

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/legalcode

Données personnelles :

Les adresses électroniques des internautes qui s'abonnent à la News letter du site ne sont utilisées qu'à cette seule
fin et ne font l'objet d'aucune communication à des tiers. Lors de chaque inscription, un courriel de confirmation est
envoyé à l'internaute concerné. Les internautes disposent de la possibilité de se désabonner sur le site à l'onglet
Newsletter.

Lors de vos visites sur notre site, nous pouvons vous demander des informations par le biais de formulaires.
L'ensemble des informations que vous nous transmettez n'est en aucun cas transmis à un tiers. Elles restent
confidentielles. La CRI peut utiliser les données renseignées dans les formulaires de signalement pour établir des
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statistiques internes. Les informations bancaires transmises lors de votre adhésion ou de vos dons en ligne sont
conservées uniquement pour retrouver l'historique de la transaction en cas de litige.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier à :
contact@islamophobie.net ou par le formulaire à la page CONTACT
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