
Mentions légales 
Réalisation/Edition 

Ce site a été réalisé et développé par la Bibliothèque Sonore de Montpellier et de l’Hérault. 

 

Hébergement 
 
Ce site est hébergé par AMEN SAS, 12-14, Rond Point des Champs Elysées 75008 Paris. 
 

Bibliothèque Sonore de Montpellier et de l’Hérault :  
 

Adresse : 44 rue Estelle – F34000 Montpellier 
Adresse postale : BP 91093 34007 Montpellier Cedex 01 
Adresse mail : 34m@advbs.fr 
Tel.: +33 (0)4 67 58 37 60 
Code APE : 853K 
Siret : 332 416 114 01267 

 
La Bibliothèque Sonore de Montpellier et de l’Hérault étant l'un des Etablissements 
secondaires de l'Association des Donneurs de Voix (ADV), reconnue d'utilité publique en 
1977, étant en exception au droit d'auteur depuis 2009, se reporter aux mentions légales de 
celle-ci, dans lesquelles ADV désignera indifféremment l’Association des Donneurs de Voix 
et/ou la Bibliothèque Sonore de Montpellier et de l’Hérault. 
 

Droits d'auteur 
 
Tous les contenus du site sont protégés par le code de la propriété intellectuelle, la législation 
sur le droit d'auteur et les droits voisins. Toute reproduction, totale ou partielle, des contenus 
textuels et iconographiques de ce site est interdite sans autorisation écrite préalable.  
 
Les logos de l'ADV et du Lions Club qui figurent sur ce site sont déposés. Toute reproduction 
totale ou partielle, par quelque moyen que ce soit et sans consentement préalable de l’ADV 
est strictement interdite. 

Les photos utilisées sur ce site appartiennent au domaine public y compris la fresque 
représentant Leo Malet ; néanmoins la société A-Fresco, réalisatrice de la fresque, a accordé 
son autorisation pour utilisation dans ce site. 
 

Données Personnelles 
 
Les informations collectées sont destinées uniquement à l'usage de l’Association des 
Donneurs de Voix. Ces informations ne font l'objet d''aucune transmission à des tiers. 
 

https://lesbibliothequessonores.org/mentions-legales


Conformément à la loi informatique et libertés du 6/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès 
et de rectification pour les informations communiquées en vous adressant au : 

Secrétariat de la Bibliothèque sonore de Montpellier et de l’Hérault  
BP 91093  34007 Montpellier Cedex 01 
 
Ou au : 
 
Secrétariat National de l'Association des Donneurs de Voix 
25 rue Fresnel - 19100 Brive-la-Gaillarde 
 

Liens 

Les sites extérieurs ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous contrôle de 
l'Association des Donneurs de Voix qui décline par conséquent toute responsabilité quant à 
leur contenu. 

 
Décharge de responsabilité 
 
L’Association des Donneurs de Voix n'est tenue que d'une simple obligation de moyens 
concernant les informations qu'elle met à disposition des personnes qui accèdent à son site 
Web. Elle ne peut encourir aucune responsabilité du fait d'erreurs, d'omissions, ou pour les 
résultats qui pourraient être obtenus par l'usage de ces informations. Particulièrement, l'usage 
de liens hypertextes peut conduire votre consultation de notre site vers d'autres serveurs sur 
lesquels L’Association des Donneurs de Voix n'a aucun contrôle. 
 
Déclaration CNIL 
 
Sous le n° 616627 

 

Association des Donneurs de Voix (ADV) 

Siège administratif : 25 rue Fresnel - 19100 -  Brive-la-Gaillarde 

Tel +33(0)5 55 871 887 

Association Loi 1901, créée en 1972. Reconnue d''utilité publique en 1977. 

En exception au droit d''auteur depuis 2009. 

N° SIREN : 332 416 114 commun à tous les établissements secondaires (Bibliothèques 
Sonores). Chaque Bibliothèque Sonore dispose d''un numéro SIRET propre ayant pour racine 
le n° SIREN ci-dessus. 

Code APE : 853K 

Siège social : 25 rue Fresnel - 19100 - BRIVE-LA-GAILLARDE 
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