Mentions légales
Elenya Éditions est une association à but non lucratif, déclarée auprès de la préfecture
de Meurthe et Moselle, sous le numéro W922006530. Les gestionnaires sont bénévoles et
il n'y aucun enrichissement personnel. L'ensemble des bénéfices éventuels est utilisé
pour aider les actions de l'association.
Le siège social de l’association est situé au 52 rue de la Bergerie, 54840 Gondreville.
L’association est présidée par Leïla Rogon (tel. 06 59 55 99 97) et Jimmy Rogon.
Certaines informations personnelles sont susceptibles d'être conservées. Vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent (art. 34 de la loi 78-17 du 6/01/1978 relative à l'Informatique, aux fichiers
et aux libertés). Vous pouvez exercer ce droit en nous écrivant à l’adresse suivante :
association.elenya.editions@gmail.com
Ce site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL, sous le numéro 1668243v0. Les
informations recueillies à l'occasion de l'utilisation de ce site sont traitées conformément à
la loi "informatique et libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978.

À propos du site
Ce site a été créé par un webmaster et Lanto Onirina pour l'association Elenya Éditions.
La directrice de publication pour le site Leïla Rogon (52 rue de la bergerie - 54840
Gondreville).
Pour toute remarque ou question à propos du site Internet, merci de prendre contact avec
l'adresse email suivante : association.elenya.editions@gmail.com
Ce site est hébergé par la société Ligne Web Services (tel. 01 77 62 3003), adresse du
site : LWS.

Droits de propriété intellectuelle
L'ensemble des éléments de ce site est protégé par copyright © tous droits réservés. Tous
les éléments de propriété intellectuelle, marques, noms commerciaux et logos sont la
propriété d’Elenya Éditions, sauf mentions contraires. Les dessins, photographies, images,
textes, séquences animées sonores ou non, et autres documentations représentées sur le
présent site internet sont objets de droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle,
propriétés de l'association Elenya Éditions. À ce titre, toute reproduction, représentation,
adaptation, traduction, et/ou transformation, partielle ou intégrale, ou transfert sur un autre
site sont interdits sans autorisation expresse de l'association Elenya Éditions. La copie à
usage privé de ces différents objets de droit est autorisée moyennant mention de la
source.

