
Éditeur

Vous êtes actuellement connecté(e) sur le site internet www.festival-spoilers.fr édité par l’association Happy 
Spoilers.

Voici les informations légales de l’éditeur :

Dénomination sociale : Happy Spoilers, association enregistrée sous le numéro d’identification R.N.A. : 
W353015518. 
Siège social : 6, avenue des Français Libres, 35000 Rennes
Président : Briac Picart-Hellec
Webmaster : Guillaume Genest
Contact : happyspoilers@gmail.com

Crédits

Conception graphique : Guillaume Genest
Développement : Pierre Burel - contact@pierreburel.com - www.pierreburel.com
Hébergement : OVH

Droits d’auteur

Les photographies, textes, slogans, dessins, images, vidéos, séquences animées sonores ou non ainsi que 
toutes œuvres intégrées dans le site sont la propriété de Happy Spoilers ou de tiers ayant autorisé Happy 
Spoilers à les utiliser. 

Les reproductions, sur un support papier ou informatique, dudit site et des œuvres qui y sont reproduites 
sont autorisées sous réserve qu’elles soient strictement réservées à un usage personnel excluant tout usage 
à des fins publicitaires et / ou commerciales, et / ou d’information et / ou qu’elles soient conformes aux dis-
positions de l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

À l’exception des dispositions ci-dessus, toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, par 
quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie du site, de tout ou partie 
des différentes œuvres qui le composent, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de Happy Spoilers est 
strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon et peut donner suite à des poursuites judiciaires 
civiles et/ou pénales et au paiement de dommages et intérêts.

Informatique et Libertés

Conformément à la loi française du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modi-
fiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à carac-
tère personnel du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de sup-
pression des données qui vous concernent, en vous adressant à Happy Spoilers soit par courrier (cf. adresse 
postale de l’éditeur notifiée ci-dessus), soit par mail (cf. adresse mail de l’éditeur notifiée ci-dessus).

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concer-
nant.

Responsabilités

Les informations fournies sur le site festival-spoilers.fr le sont à titre informatif. Happy Spoilers ne saurait 
garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations diffusées sur le site. Happy Spoilers met tout 
en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et des outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être 
tenu pour responsable des erreurs, des omissions et d’une absence de disponibilité des informations et des 
services. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.
D’une manière générale, Happy Spoilers ne pourra être tenu responsable de tous les dommages directs ou 
indirects résultant de l’utilisation du site festival-spoilers.fr ou d’autres sites qui lui sont liés.

Les sites extérieurs ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous son contrôle et Happy 
Spoilers décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. L’utilisateur est seul responsable 
de leur utilisation.


