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Aven parc 

HÉBERGEMENT 

Raison sociale : OVH 
SAS au capital de 10 069 020 € 
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 
Code APE 2620Z 
N° TVA : FR 22 424 761 419 
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France 

 

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION 

Mme Le Naour Maëva 

REPRODUCTION 

Les textes proposés sont la propriété de leurs auteurs. Les images et illustrations 
utilisées sont réalisées par Aven parc ou utilisées avec l’accord de leurs 
propriétaires. 
Il est interdit de reproduire, représenter, transférer, distribuer, ou d’enregistrer tout ou 
partie de ces éléments, sous quelque forme que ce soit, sans mentionner Aven parc 
en tant que source de l’élément, dans la présentation de votre contenu et dans la 
taille originale de la source. 

DONNÉES PERSONNELLES 

Les données personnelles collectées par www.avenparc.com sont uniquement 
destinées à un usage interne. En aucun cas ces données ne seront communiquées 
ou vendues à des tiers. Conformément à la législation française, Vous disposez d’un 
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droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui 
vous concernent. 
 

COOKIES 

Les « cookies » sont des petits fichiers que l’administrateur d’un serveur installe sur 
votre ordinateur et qui permettent de mémoriser des données relatives à l’internaute 
lorsque celui-ci se connecte au site. 

www.avenparc.com utilise quelques cookies pour mémoriser les préférences de 
votre profil, sans retenir aucune autre donnée masquée. 
 

LIENS 

Les sites reliés directement ou indirectement au site www.avenparc.com, notamment 
dans la zone partenaires ne sont pas sous son contrôle. En 
conséquence, www.avenparc.com  n’assume aucune responsabilité quant aux 
informations publiées sur ces sites. 
Les liens avec des sites extérieurs ne sont fournis qu’à titre de commodité et 
n’impliquent aucune caution quant à leur contenu. 
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