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Siège social  

Club Rando Bon Pied, Bon Oeil 

 chez M & Mme GUILLAUME  

15 rue P & M Curie  

95270 VIARMES 

email : bpbo95@hotmail.fr 

http://bpbo95.free.fr 
 

Directeur de la publication 

Le Président de l'association (administrateur du site) 

 

Hébergement 

Ce site est hébergé par Free 

Siège social : 8 rue de la Ville L’Evêque – 75008 PARIS 

 

Conception et réalisation 
Ce site est réalisé avec NVU de LINSPIRE. NVU  est un logiciel libre WYSIWYG de création de pages 
web basé sur Mozilla Composer et écrit en C et en XUL .  

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, la loi n°2004-801 du 6 

août 2004,l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995, 

chaque internaute dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de suppression, 

des données le concernant, sur simple demande (par email à bpbo95@hotmail.fr  ou par 

courrier à BPBO chez M & Mme GUILLAUME 15 rue P & M Curie 95270 VIARMES. 

La modification interviendra dans des délais raisonnables à compter de la réception de la 

demande de l’utilisateur. 

Le contenu mis à disposition sur le site est fourni à titre informatif. L’existence d’un lien de 

ce site vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son contenu. Il 

appartient à l’internaute d’utiliser ces informations avec discernement et esprit critique. La 

responsabilité de l'Association ne saurait être engagée par les informations, opinions et/ou 

recommandations formulées par des tiers. 

BPBO autorise la mise en place d’un lien hypertexte vers son site web pour tous les sites 

Internet, à l’exclusion de ceux diffusant des informations à caractère polémique, 

pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la 

sensibilité du plus grand nombre. Les pages du site http://bpbo95.free.fr ne doivent en aucun 

cas être intégrées à l’intérieur des pages d’un autre site (Frame). Les liens vers le site web de 

BPBO, lorsqu'ils sont activés, doivent s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. 
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