
MENTIONS LEGALES 

OBJET 

L’organisme STUDIO 16, SIRET 82161488000010, dont le siège social est situé au 66 
rue Nicolo 75116 PARIS organise et dispense des cours de danse, théâtre, chant, 
sport ainsi que des formations professionnelles (enregistré auprès de la DIRECCTE 
Ile-de-France sous le n° 11756119675 ; cet enregistrement ne vaut pas agrément 
de l’état). 

En accédant, ou en utilisant ce site, chaque utilisateur est réputé accepter ces 
conditions générales. 
Studio 16 a ouvert ce site pour information personnelle de ses utilisateurs. Aucune 
exploitation commerciale (même partielle) des données qui y sont présentées ne 
pourra être effectuée sans l’accord préalable et écrit de Studio 16. 
Studio 16 rappelle à ses utilisateurs que les éléments du site sont protégés par la 
législation sur les droits d’auteur (visuels, articles, intitulés des cours …). 
A ce titre, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, 
incorporation, traduction, commercialisation, partielle ou intégrale, sans 
l’autorisation écrite préalable de Studio 16, est interdite, sous peine de constituer 
un délit de contrefaçon des droits d’auteur et/ou de dessins et/ou de marque, 
puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (CPI, art. L335-1s). 

  
DONNEES PERSONNELLES 

STUDIO 16 s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données 
personnelles, effectués à partir du site STUDIO 16.fr, soient conformes à la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés (dite « Loi Informatique et Libertés ») et du Règlement (UE) n° 2016/679 du 
27 avril 2016 dit « Règlement général sur la protection des données » (ou « RGDP 
»). 
Cette politique décrit la manière dont STUDIO 16 s’engage à collecter, utiliser et 
protéger vos données personnelles. 
Vous pouvez exercer, conformément aux dispositions des articles 39, 40, 41, et 42 
de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vos droits d'accès, de rectification et 
d'opposition en vous adressant à : STUDIO 16 – 66 rue NICOLO 75116 PARIS ou 
par téléphone +33 6 79 32 10 72. 

COOKIES 

Studio 16 se réserve le droit, aux bonnes fins d’utilisation de son Site, de placer des 
« cookies » sur votre ordinateur et d’y accéder. Vous pouvez configurer votre 
navigateur pour qu’il accepte tous les cookies envoyés par les sites que vous 
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consultez, pour qu’il rejette systématiquement tous ces cookies ou pour qu’il vous 
demande à chaque occasion si vous souhaitez ou non les accepter. 

HEBERGEMENT 

Le site est hébergé par la société OVH  
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

L'ensemble de ce site relève des législations Françaises et Internationales sur les 
droits d'auteur et la propriété intellectuelle. 
Tous les droits de reproduction sont réservés pour les textes, les vidéos et les 
photographies de ce site. 
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique ou autre 
quel qu'il soit, est formellement interdite sauf autorisation écrite de l'auteur, 
conformément à l'article L 122-4 du Code de la Propriété intellectuelle. 

Crédit textes : © Studio16 
Crédit photos propres au Centre : © Studio16 
Les photos d'archive appartiennent à la collection de Studio16. 
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