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CONTENU DU SITE :
We Are Hautes Alpes s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, l’exactitude et la mise à jour des
informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans
préavis, le contenu. Toutefois, elle ne peut garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des
informations mises à la disposition sur ce site. En conséquence, elle décline toute responsabilité pour
toute interruption du site, problèmes techniques, pour toute inexactitude ou omission sur des
informations disponibles sur le site, pour tout dommage résultant d’une intrusion frauduleuse d’un
tiers ayant entraîné une modification des informations mises à la disposition sur le site.

DROITS D’AUTEUR ET COPYRIGHT :
Crédit photo : Outdoormix Festival
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les
représentations photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site, sur quelque support
que ce soit, est formellement interdite sauf autorisation expresse de l’éditeur.
L’utilisation frauduleuse de la marque ou de tout autre contenu du site Internet est totalement
interdite. Il est notamment interdit de copier, reproduire, représenter, modifier et/ou exploiter, de

quelque façon que ce soit et à quelque fin que ce soit, tout ou partie de la structure et du contenu du
site www.outdoormixfestival.com.

INFORMATIQUES ET LIBERTÉS :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement afin de prendre en compte votre demande.
Ces informations sont destinées à IXCYS. En application de la loi du 6 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux dites
informations. Pour toute demande, vous pouvez écrire à :
We Are Hautes Alpes
02, rue des vignes
05200 EMBRUN
Tél. : 06.32.04.32.11
Email : info@outdoormixfestival.com/www.outdoormixfestival.com

COOKIES :
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. («Google»).
Google Analytics utilise des cookies (fichiers de petite taille, qui ne permettent pas l’identification de
l’utilisateur, mais qui enregistrent des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un
site) pour aider le site internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs.
Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP)
seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Google utilisera cette
information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité du
site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à
l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas
d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris
notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée
détenue par Google.
Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur *.
Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce
site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données
nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.
Sous Internet Explorer : onglet outil/options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez
Bloquer tous les cookies. Validez sur OK.
Sous Chrome : Cliquez sur les Paramètres, Appuyez sur Paramètres du site Cookies, puis Activez ou
désactivez l'option Cookies.

Sous Firefox : onglet Outils > Options. Sélectionnez l’onglet Vie privée. Décochez, Acceptez, les
cookies. Validez sur OK.
Sous Internet Safari : Cliquez sur Confidentialité dans la barre d'outils des préférences, puis
sélectionnez « Jamais » dans « Bloquer les cookies ».
Sous Netscape : onglet édition/préférences. Cliquez sur "Avancées" et choisissez "Désactiver" les
cookies. Validez sur OK.

