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Directeur de publication
François CANTAMESSA, Président de la Co.RAL, en charge de la communication
Gestion et mise à jour
Julien Le Rouzic (webmaster) et le service communication de la Co.RAL.
Rédaction des textes
les services de la Co.RAL.

Le site www.coral.fr est hébergé par :
OVH SAS
Siège social : 140 Quai du Sartel - 59100 Roubaix
Tél 0 899 701 761

Conditions d'utilisation du site
L'utilisation du site coral.fr est soumise au respect des conditions générales décrites ci-après. En
accédant au site, vous déclarez avoir pris connaissance et avoir accepté, sans la moindre réserve, ces
conditions générales d'utilisation.

Accès au site
L'accès au site coral.fr est possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou
d'un événement hors du contrôle de la Co.RAL et sous réserve des éventuelles pannes et
interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site coral.fr et des matériels
afférents.

Contenu du site
La Co.RAL met à disposition des utilisateurs du site coral.fr des informations disponibles et vérifiées.
Toutefois, malgré les soins apportés par les services de la Co.RAL, aucune garantie n'est donnée
quant à l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises à disposition sur le site
coral.fr. Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part d’éventuelles omissions, erreurs
ou corrections par mail à l’adresse contact@coral.fr.
La Co.RAL se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer sans préavis tout ou partie de son site
coral.fr.

Etablissements de liens vers le site www.coral.fr
La Co.RAL autorise la mise en place d'un lien hypertexte vers son site coral.fr pour tout site Internet
à la condition qu’une demande soit adressée au service communication, à l’exclusion des sites
diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans
une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Le lien créé doit aboutir à la page d’accueil du site (www.coral.fr). Le site coral.fr doit apparaître
dans une nouvelle fenêtre. Les pages du site coral.fr ne doivent en aucun cas être intégrées à
l’intérieur des pages d’un autre site (frame). Les liens directs vers une page interne au site feront
l’objet d’une autorisation spécifique. Tout lien direct vers un document mis en téléchargement est
interdit.
La Co.RAL se réserve le droit de demander la suppression d’un lien si elle estime que le site qui
renvoie vers le site de la collectivité ne respecte pas les règles ainsi définies.

Liens vers des sites tiers depuis le site www.coral.fr
Les liens hypertextes mis en oeuvre au sein du site en direction d'autres sites et/ou de pages
personnelles et d'une manière générale vers toutes ressources existantes sur internet ne sauraient
engager la responsabilité de la Co.RAL quant aux liens qu’ils contiennent ou aux changements ou
mises à jour qui leur sont apportés.

Dispositions légales et droits d’auteurs
Le présent site constitue une oeuvre dont la Co.RAL est l'auteur au sens des articles L. 111.1 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les divers éléments (textes, images, éléments
sonores, logos, pictogrammes, forme, mise en page, structure…) contenus dans le site coral.fr sont
protégés par le droit des dessins et modèles, le droit d’auteur, le droit des marques ainsi que le droit
à l’image et ils ne peuvent être copiés ou imités en tout ou partie sauf autorisation expresse de la
Co.RAL. Ces éléments restent la propriété exclusive de la Co.RAL ou de tiers ayant autorisé la Co.RAL
à les utiliser.
A ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de la Co.RAL, vous ne pouvez procéder à une
quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou transformation partielle ou
intégrale, ou un transfert sur un autre site web de tout élément composant le site coral.fr. Toute
personne ne respectant pas les dispositions légales applicables se rend coupable du délit de
contrefaçon et est passible des sanctions pénales prévues par la loi.
Conformément aux dispositions du Code de la propriété Intellectuelle, seule est autorisée
l'utilisation des éléments composant le site coral.fr pour un usage personnel et privé conforme aux
dispositions de l'article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
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