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www.clubaai.fr est le site officiel des Automobiles Anciennes de l’Indre. (AAI) 
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Droits de propriété intellectuelle 
Le présent site est soumis à la législation en vigueur, sur la propriété intellectuelle. La structure générale et son contenu 
(photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences sonores ou non ainsi que toute œuvre intégrée aux sites, etc.) sont 
des œuvres, propriété des Automobiles Anciennes de l’Indre ou de tiers l’ayant autorisée à les utiliser. 
 
Toute reproduction ou représentation, totale ou partielle, toute utilisation dérivée (traduction, adaptation ou transformation, 
arrangement, transfert des données sur un autre support), par quelque procédé et support, que ce soit, du site et de son contenu, 
sont soumises, dans la limite des dispositions d’ordre public et des exceptions légales, à l’autorisation préalable des Automobiles 
Anciennes de l’Indre. 
Pour toute demande en ce sens, vous devez formuler votre requête, en précisant son objet et le contenu que vous souhaitez 
réutiliser, à l’adresse suivante : aai36@orange.fr 
Seule la réutilisation gratuite, non commerciale ou non publicitaire est autorisée, à la condition de respecter l’intégrité des 
informations et de ne modifier ni le contenu, ni le sens, ni la portée, ni l’application, d’aucune sorte. 
Pour toute extraction autorisée, en tout ou partie, il conviendra, également de citer, de manière explicite et lisible, notre site 
Internet, comme suit :« Source : Automobiles Anciennes de l’Indre www.clubaai.fr 
 

Liens hypertextes 
Les liens hypertexte présents sur le site des Automobiles Anciennes de l’Indre et aiguillant les utilisateurs vers d'autres sites 
Internet n'engagent pas la responsabilité des Automobiles Anciennes de l’Indre quant au contenu de ces sites. 
 

Données personnelles 
Les données personnelles qui peuvent vous être demandées sont vos nom prénom et adresse mails. Nous nous engageons à ne 
pas revendre ni donner ces informations qui ne sont pas conservées dès lors que vous n’êtes pas adhérent aux Automobiles 
Anciennes de l’Indre. 
 

Limitation de responsabilité 
Les Automobiles Anciennes de l’Indre se réservent le droit d’interrompre l’accès à son site pour des raisons de maintenance ou de 
mise à niveau, de suspendre et/ou modifier les informations figurant temporairement ou définitivement sur le présent site, à tout 
moment, sans préavis, compte tenu de son interactivité, des contraintes techniques, sans que cela puisse engager sa 
responsabilité. 
L’utilisation des informations et contenus disponibles sur le présent site, ne saurait en aucun cas engager la responsabilité des 
Automobiles Anciennes de l’Indre, à quelque titre que ce soit. 
L’utilisateur est seul responsable de la bonne utilisation des informations présentes sur le site. 
Même si les Automobiles Anciennes de l’Indre ont effectué toutes les démarches nécessaires pour sécuriser et s’assurer de la 
fiabilité des informations, services, logiciels, produits contenus sur le site, elles ne peuvent être tenu responsables d’erreurs, 
omissions, virus, résultats obtenus par un mauvais usage fait par l’utilisateur. 
En aucun cas, les Automobiles Anciennes de l’Indre ne pourront être tenu responsables des dommages et préjudices directs ou 
indirects, matériels ou immatériels, perte de données ou de programme, virus, dès lors qu’il résulte de l'accès ou de l'utilisation, par 
l’utilisateur de ce site. Le contenu du site est présenté sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. 
 
Les Automobiles Anciennes de l’Indre se réservent  le droit d’engager toute action à l’encontre de l’utilisateur en cas de dommages 
causés à ce site. 


