Qui sommes-nous ?
L’adresse de notre site Web est : https://festival-musischool.fr
l’Association Union Musicale de Pfastatt, dont le siège se situe au 19 rue des
Maquisards 68120 PFASTATT, est l’organisatrice de ce festival et gère ce site
web. L’association est enregistrée au Tribunal d’Instance de Mulhouse Volume 2
Folio 279
La société OVH héberge ce site web.
Utilisation des données personnelles collectées
➔ Formulaire de contact et newsletter
Vos données peuvent être collectées grâce au formulaire de contact ou par la
newsletter que nous gérons. Nous ne vous demanderons jamais vos
coordonnées bancaires ou informations sensibles.
Seuls vos noms, prénoms et adresses mail nous sont utiles pour communiquer
ensemble.
➔ Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles et pages de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par
exemple des vidéos, images, articles, publicités…). Le contenu intégré depuis
d’autres sites se comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur
cet autre site. Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser
des cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec
ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site
web.
➔ Statistiques et mesures d’audience
Des statistiques d’audience sont réalisées, essentiellement sur la fréquentation
du site internet (fréquence, jours et heures de connexion au site, zones
géographiques de notre audience, intérêt par pages)
➔ Utilisation et transmission de vos données personnelles
Tous les utilisateurs et utilisatrices peuvent à tout moment demander à être
retiré(e)s de la liste de diffusion en nous contactant par e-mail à
contact@festival-musischool.fr
Les données sont utilisées uniquement à des fins d’information ou pour
communiquer avec vous. Elles ne seront jamais vendues à un tiers dans un
cadre commercial.

Informations supplémentaires/Crédits images
Les images et visuels de ce site sont réalisés par nos soins avec l’aide de
www.pngtree.com Affiche et en-tête site : droit d’auteur 588ku
Le logo a été réalisé avec le support www.freepik.com
Les photographies ont été réalisées et publiées avec l’accord préalable des
participants du festival. En pénétrant dans l’enceinte du festival, vous acceptez
que votre image soit utilisée sur notre site pour alimenter notre galerie photo.
Ni insulte ni remarque déplacée ne seront tolérées (notamment sur les réseaux
sociaux que nous gérons.)
Nous faisons ce festival pour la musique et pour la convivialité !

