
Droits d’auteur - Droit de reproduction
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété 
intellectuelle. La structure générale, les logiciels, textes, images, son, savoir-faire, dessins, graphismes et 
tout autre élément composant le site, sont la propriété de F93. Tous les droits de reproduction sont réser-
vés, y compris les représentations iconographiques et photographiques. Toute reproduction est interdite 
sauf accord préalable écrit de notre part (email: contact@f93.fr).
La reproduction et/ou la représentation et/ou la rediffusion de tout ou partie de ce site sur tous supports 
électroniques ou non, présents ou futurs, sont formellement interdites. Le non respect de cette interdic-
tion est susceptible de constituer un acte de contrefaçon sanctionné par les articles L 335-1 et suivants 
du CPI. 

Le nom de F93 et son logo sont déposés et protégés. Toute utilisation de l’une ou l’autre de ces mentions 
doit être soumise à une demande expresse préalable. 

Mentions légales

Informations éditeur
Le site www.f93.fr  est édité par l’Association F93. F93 est une association loi de 1901 immatriculée au 
Répertoire des Entreprises et des Etablissements, sous le numéro 326 262 383 000 36, code APE 9004Z, et 
dont le siège social se situe au 70, rue Douy Delcupe 93100 Montreuil.
N° de téléphone: 01 49 88 66 33
Adresse email: contact@f93.fr  
Le directeur de la publication est Daniel Véron, président de l’association.
Le site est géré par Siteparc, dont l’adresse est située au 3 rue Blomet 75015 Paris. Adresse email : 
contact@siteparc.fr
La conception a été réalisée par One More Studio.

Responsabilité de l’éditeur du site
A tout moment et sans préavis, l’éditeur du présent site se réserve le droit de modifier ou de corriger le 
site ou son contenu. L’éditeur ne garantit d’aucune manière l’exhaustivité et l’exactitude du contenu 
diffusé sur ce site. Il appartient à l’internaute de prendre toutes les mesures appropriées de façon à proté-
ger ses propres données et/ou logiciels et/ou matériel de la contamination par des virus circulant sur le 
réseau Internet. 


