Mentions légales
Propriété intellectuelle
Le site de www.saparole.com est protégé par le droit d’auteur ou copyright © 2000. Toute
reproduction est donc strictement interdite sans autorisation expresse des responsables de l’association
Editions The Word France dont les bureaux sont au 24 Voie de la Vallée 24220 St Cyprien (BP 3).
Tous les textes et messages traduits de Bob Gass et reproduits sur ce site proviennent de la brochure
trimestrielle Sa Parole pour Aujourd’hui. Celle-ci fait l’objet d’une déclaration et enregistrement
auprès de la Bibliothèque Nationale (2000) et un numéro d’ISSN lui a été attribué (ISSN : 1624-129)
garantissant la propriété du titre, des messages en langue française, du format et du logo SPPA, à
l’association Loi 1901 Editions The Word France.
Tous les messages, images, photos, logos et autres éléments reproduits sur le site de
www.saparole.com sont protégés par le droit d’auteur, les droits voisins et droit des marques selon le
droit français et droit international. Toute reproduction non autorisée ou toute imitation des messages
de SPPA sous quelque forme que ce soit, y compris le titre de la brochure, le contenu des messages,
les logos, le format risquera de faire l’objet de poursuites pour violation de droit d’auteur ou de
tentative de plagiat.
L’association a été déclarée en la sous-préfecture de Sarlat (24100) le 23 octobre 2000 et bénéficie
d’une apostille de la Cour d’appel de Bordeaux (437) Le directeur de publication est Jacques Defres,
traducteur des messages de Bob Gass, en sa qualité de président-fondateur de l’association.

Données informatiques personnelles
La saisie et le traitement des données personnelles qui sont transmises à Editions The Word France,
soit par courrier, soit par téléphone ou par mails sont effectués exclusivement par le personnel de
l’association et enregistrés dans des bases de données sécurisées. L’association étant déclarée sans but
lucratif (Loi 1901), elle bénéficie d’une dispense de déclaration de la part de la CNIL ( Délibération
2006-130 du 09/05/2006).
Vous disposez néanmoins, en vertu de la loi « Informatique et libertés » en date du 6 janvier 1978 d’un
droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression des données vous concernant. Il vous
suffit de nous contacter directement aux bureaux de SPPA. Aucune donnée sensible n’est demandée ni
enregistrée. Seules les données concernant vos coordonnées personnelles et les détails concernant les
dons et achats effectuées vis-à-vis de l’association sont conservées sur nos serveurs.
Vos données personnelles ne sont jamais transmises à aucune autre organisation ou association et nous
nous portons garant de l’exclusivité de ces fichiers. Nous n’enregistrons que les données qui nous sont
transmises volontairement par les abonnés ou par leurs « parrains ». Dans ce dernier cas, nous
fournirons, autant que faire se peut, le nom du « parrain » enregistré de tout abonné, sur simple
demande.
Nous utilisons les services d’une compagnie informatique spécialisée dans le recouvrement sécurisé
des paiements par carte de crédit. Seules les données fournies directement à cette société par les
personnes souhaitant acheter en ligne ou faire un don en ligne nous sont transmises en format crypté.
Pour l’envoi automatisé des brochures nous utilisons également les services d’un prestataire de gestion
de courrier et seules les données essentielles à la bonne marche de ce service sont transmises à cette
société (nom et adresse des abonnés seulement).

Liens internet

Nous déclinons toute responsabilité quant à l’accès à ce site et aux services y afférant. De même tout
lien indiqué sur ce site est la seule responsabilité de l’organisation ou association qui nous l’a fourni.
Le fait de proposer un site tiers n’implique en aucun cas que nous adhérons aux idées présentées sur ce
site tiers.
Les liens vers les pages du site www.saparole.com sont autorisés mais les liens profonds (Framing) ne
sont pas admis. Nous entendons par cela la reproduction d’une page ou d’un message complet dans un
cadre (ou frame) reproduit sur un site tiers.

Demande d’autorisation pour reproduire des messages de SPPA
Nous permettons la reproduction de messages de SPPA (Maximum 52 par an, soit un par semaine)
sous forme écrite uniquement (lettres d’église, journal d’association, lettres de nouvelles…) à
condition que la demande nous soit faite par écrit et envoyée au bureau de l’association (BP 3 24220
St Cyprien, France).
Les conditions exigées sont les suivantes :
-

que le nom de l’auteur soit indiqué clairement (« Bob Gass »)
que l’origine du texte soit indiquée (« Extrait de Sa Parole pour Aujourd’hui »)
que la gratuité de l’envoi de la brochure soit mentionnée (« Cette brochure trimestrielle est
disponible gratuite sur simple demande. Adressez-vous à SPPA, BP3 24220 St Cyprien, ou
téléphonez au 05 53 30 32 81 ou encore téléchargez le bulletin d’abonnement sur
www.saparole.com »)

Pour la reproduction sur Internet, nous pouvons vous fournir gratuitement un dossier comprenant
12 messages HTML que vous pouvez utiliser sur votre site (Un texte par mois en rotation) en
acceptant les mêmes conditions indiquées ci-dessus et en établissant un lien vers la page des messages
de SPPA. Vous pouvez vous renseigner ou en faire la demande en vous adressant au bureau de SPPA.
La reproduction audio (radiophonique) fait l’objet d’un accord spécial et nous vous suggérons de
nous contacter par mail ou par courrier si vous souhaitez diffuser les messages sous forme audio.
Toute autre reproduction, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite.

