
Mentions légales 
Vous êtes sur le site officiel des Pères Blancs de France (SMA) 

Aucune information personnelle n'y est collectée à votre insu. 

Support administratif : 

Pères Blancs (SMA) 

5 rue Roger Verlomme 

75003  Paris 

France 

Tel en France 01 42 71 06 70 

Responsabilité éditoriale : 

Le Père Provincial 

Développement 

Webmaster :  P. Michel Groiselle M.Afr.  michel.groiselle@wanadoo.fr  

Crédits photographiques  

Photos des Missionnaires d’Afrique & les Archives de notre Photothèque (copyright). 

Hébergement : 

http://www.peresblancs.org 

Genesys Informatica Srl 

Firenze 

Italy  

43.7667007446289, 11.25  

Liens vers d'autres sites et échanges de liens 
Tout échange de lien est autorisé, à condition de prévenir le webmaster au préalable. La Société n'est 

en aucun cas responsable des liens tiers pointant vers son site. L'existence de liens tiers ne signifie 

donc pas que la Société  approuve le contenu des sites, ni l'usage qui en est fait. 

 

Informatique et Libertés 
Conformément à la « Loi n°2004-801 du 6 août 2004, Loi relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard des traitements de données personnelles et modifiant la loi n°78-17 du 06 janvier 

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés », vous disposez d'un droit d'accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent. 

Pour cela, il suffit d'en faire la demande par courrier ou par courriel michel.groiselle@wanadoo.fr    

Droits de reproduction 
Vous ne pouvez pas reproduire, exploiter, rediffuser, modifier, dénaturer, transmettre ou 
utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site sans 
l'autorisation écrite et préalable la Société. 
La copie pour un usage privé et personnel est autorisée, si celui-ci est dans un but non 
commercial uniquement. 
Dans le cas d'une copie autorisée du site, vous devez faire apparaître la mention suivante sur 
vos documents : 
« copyright Missionnaires d’Afrique (Pères-Blancs), tous droits réservés ». 
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