
Mentions légales et droit à l’image 

Données Légales : 
« Yenzuva Education et Santé » est une association loi 1901 créée le 6 octobre 2009 
Enregistrée à la Préfecture de la Haute-Garonne sous le n°W313012823 
Son siège social est situé au 9 rue Monié 31500 TOULOUSE                                                     
 
Contact : yenzuva.education@free.fr 
 
L’association est présidée par Henri RECH  
 05 61 34 05 01 

06 77 07 61 84 

 h.rech@free.fr 

   
 
Mentions site web : 

Le site est administré par Henri RECH -  http://www.association-yes.fr 
   
Il est hébergé par :  

SAS OVH - http://www.ovh.com 
2 rue Kellermann 
BP 80157 
59100 Roubaix 
 

Mentions données personnelles : 

Le site http://www.association-yes.fr est dispensé de la déclaration à la CNIL, en vertu de la dispense n°8 

concernant le traitement de données personnelles mis en œuvre par tout organisme à but non lucratif pour la 
gestion administrative de leurs membres. 
 
Les informations recueillies via le formulaire de demande d’adhésion sont destinées au secrétariat de l’association. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont nécessaires pour votre adhésion et/ou l’enregistrement de 
vos dons et des activités auxquelles vous pouvez participer.  
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au responsable des adhésions : 
Jean-Marie MONTROZIER, http://www.association-yes.fr/index.php/fr/contact/16-tresorier 
  
 
Mentions droits d’images : 
Toutes les photographies hébergées sur le site sont issues des activités de l’association. 
Toutes personnes qui n’autorisent pas les administrateurs du site à utiliser leur image à des fins de promotion et 
de diffusion doivent demander l’application du droit de retrait qui leur sera accordé sans aucune exception. 

Mentions utilisation d’images : 
Toutes les photographies hébergées sur le site appartiennent à l’association, conforment à l’article L. 122-4 du 
Code de la propriété intellectuelle. Toute utilisation des photographies sans autorisation écrite particulière et 
préalable est strictement interdite. 
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