
Mentions légales 

Edition du site. Le site www.lareciproque.com est édité par l’Association La Réciproque, association à 
but non lucratif régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé 43, rue Ernest Lannebère, 64600 
ANGLET. 

La directrice de la publication est Célia GRABANSKI, en sa qualité de Présidente de La Réciproque. 

Pour nous contacter : contact@lareciproque.com 

Hébergement. Le site www.lareciproque.com est hébergé par la société WIX, 40 port de Tel Haviv, TEL 
HAVIV JAFFA 6350671. 

Propriété intellectuelle. L'ensemble des contenus, pages, scripts, icônes ou sons de ce site sont la 
propriété exclusive de La Réciproque et/ou de ses partenaires. Toute production, reproduction ou 
représentation de ce site, en tout ou partie (textes, sons ou images), sur quelque support que ce soit 
est interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la 
responsabilité civile et pénale de son auteur. 

La Réciproque n'est pas responsable du contenu de tout autre site auquel vous pourriez avoir accès via 
son site internet www.lareciproque.com. 

Traitement et protection des données personnelles. Les informations recueillies sur ce site font l’objet 
d’un traitement informatique par La Réciproque. Le responsable de traitement est sa Présidente. 

La collecte et le traitement des données personnelles par La Réciproque poursuivent des finalités 
déterminées, conformes à l’objet social de l’association :  

- Développer les ressources financières en faisant appel à la générosité du public ou par tout 
autre moyen ; 

- Développer les ressources matérielles en faisant appel à la générosité du public ou par tout 
autre moyen ; 

- Animer et développer le mécénat ; 
- Animer et développer les partenariats en France, en Europe et dans le Monde ; 
- Informer les membres de son réseau et communiquer sur les actions menées ou qui restent à 

conduire par l’association. 

Les données ne sont ni louées, ni échangées, ni vendues à des tiers. Elles ne sont pas transférées en-
dehors de l’Union Européenne. 

Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités 
précitées. 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification et de suppression des informations vous concernant collectées par La 
Réciproque. Pour exercer ce droit, vous pouvez nous envoyer un message à l’adresse suivante : 
contact@lareciproque.com. 
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