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Informations mises à disposition : Les informations figurant sur le présent site ne sont 

communiquées qu’à titre indicatif. L’existence d’un lien vers un autre site ne constitue pas une 

validation de ce site ou de son contenu. La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée en ce 

qui concerne les produits, services, informations disponibles sur ou à partir de ce site.  

 

Contenu : L’Ensemble Musical d’Rhinwagges met à disposition ce site pour l’information 

personnelle de ses utilisateurs. Aucune exploitation commerciale par des tiers même partielle des 

données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l’accord préalable et écrit du directeur de 

la publication. Les dessins, photographies, images, textes, séquences animées sonores ou non, et 

autres documentations représentées sur le présent site internet sont l’objet de droits de propriété 
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représentation, adaptation, traduction et/ou transformation, partielles ou intégrales, ou transfert sur 
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