Mentions légales
Edition et développement du portail
Ce site appartient au Département du Val-de-Marne pour le compte du centre de documentation du
MAC VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne
Responsable du portail documentaire : Aurélie ROY, responsable adjointe du centre de
documentation
Le site est hébergé et maintenu chez et par la société Archimed. L'outil de gestion de contenu est
géré par le logiciel SYRACUSE

Informatique et libertés
Les données collectées (mail-nom-prénom) via le formulaire de contact sont utilisées pour répondre
à vos demandes. Toute utilisation commerciale ou politique des données est exclue
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
d’opposition et de rectification des données vous concernant. Il suffit de nous en faire la demande
par mail, téléphone ou via le formulaire de contact
Lors de visites sur le site, des cookies peuvent s’installer automatiquement sur votre ordinateur. Il
s’agît de blocs de données ne contenant pas d’informations personnelles mais qui permettent de
mémoriser des informations relatives à votre navigation. En paramétrant votre navigateur, vous
pouvez accepter ou rejeter les cookies.

Limitation de responsabilité
Les liens hypertextes permettant d’accéder à d’autres sites Web ne sauraient engager la
responsabilité du MAC VAL en ce qui concerne le contenu de ces derniers. Par ailleurs les risques liés
à l'utilisation de ces sites incombent pleinement à l'internaute, et notamment ceux liés à l'existence
de virus ou de tout autre parasite de nature destructive.
Le centre de documentation du MAC VAL n’est pas responsable en cas de suspension des
fonctionnalités sur son site.
Il ne peut également garantir que les informations du site sont complètes, précises, exactes,
dépourvues de toute erreur et à jour. Il s'efforce cependant de les mettre à jour et de contrôler
régulièrement leur exactitude. Nous vous remercions de signaler toute erreur ou omission par mail,
téléphone ou via le formulaire de contact

Droits d’auteur et copyrights
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la
propriété intellectuelle. Les personnes qui souhaitent exploiter les informations doivent respecter les
obligations relatives à la propriété intellectuelle.

