
Conditions générales d’utilisation 
SERVICE ANNONCES  

http://www.artcena.fr/annonces 

 

DESCRIPTION DU SERVICE 

Le dépôt d’annonces est réservé aux professionnels des secteurs arts de la rue, cirque et 
théâtre. 

Le dépôt d’annonces est gratuit. 

L’accès au service de dépôt d’annonces nécessite la création d’un compte sur le portail 
artcena.fr. 

Les annonces sont diffusées pendant une période de 6 mois maximum : 

 Une fois le délai passé, l’annonce est automatiquement dépubliée. 
 L’utilisateur du service peut réduire la durée de publication grâce à la case « Date 

limite de validité ».  
 L’utilisateur du service peut prolonger cette période en se connectant sur son 

espace privé. 
 L’utilisateur du service peut supprimer son annonce. 
 ARTCENA se réserve le droit de modifier la durée maximale de publication sans 

préavis. 

ARTCENA ne peut être tenu responsable des annonces publiées sur le site ; il se réserve 
le droit de supprimer toute annonce suspicieuse, incomplète et/ou sans lien avec le 
spectacle vivant. 

 

 

EDITEUR DU SERVICE 

ARTCENA, Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre 

Association loi 1901 subventionnée par le ministère de la Culture – Direction générale de 
la création artistique – DGCA 

Siège social : 

68, rue de la Folie Méricourt 
75011 Paris, France 
Téléphone : 01 55 28 10 10 
Email : contact@artcena.fr 

SIRET : 388 948 309 00041 
APE : 9003B 

Direction de la publication : 
Gwénola DAVID – Directrice générale d’ARTCENA 

 

 



HEBERGEMENT DU SERVICE 

Gandi 

63, 65 Boulevard Massena 
75013 Paris, France 

RCS Paris B. 423 093 459 
SIRET 423 093 459 00042 
APE 6311Z 
SAS dont le capital est de 800,000 Euros 
Numéro de TVA FR81423093459 
Téléphone : 01 70 37 76 61 
Fax : 01 70 37 78 60 

 

MENTIONS 

Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et 
de la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y 
compris pour les documents téléchargeables et les représentations 
iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site 
sur un support électronique quel qu'il soit est formellement interdite sauf 
autorisation du directeur de la publication. 

 
Les informations nominatives figurant sur ce site ou recueillies au moyen des 
formulaires "en ligne", sont collectées dans les conditions prévues par la loi 
française "informatique et libertés" du 6 janvier 1978. Toute personne ayant 
fourni ces données dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données la concernant. Les demandes sont à adresser au 
directeur de la publication, par courrier ou en ligne. L'utilisateur est seul 
responsable de l'utilisation des informations accessibles via ce site. 

 
Les sites extérieurs à ARTCENA possédant un lien hypertexte avec le présent site 
ne sont pas sous le contrôle d’ARTCENA, ce dernier déclinant toute 
responsabilité quant à leur contenu. L'utilisateur est seul responsable de leur 
utilisation. La création de liens hypertextes vers le site d’ARTCENA est soumise à 
accord préalable. Pour toute demande, vous pouvez envoyer un message à 
contact@artcena.fr 

 

ARTCENA n’assure aucune garantie quant à la fiabilité des informations 
contenues dans le service. Les informations qui y sont diffusées sont réputées 
exactes mais ne sauraient être exemptes d’erreurs ou d’omissions. A ce titre, 
ARTCENA ne saurait être tenu responsable des dommages résultant de 
l’utilisation par un utilisateur des informations qui y figurent. L’utilisateur exploite 
les données du service sous sa seule responsabilité. 


