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Centre National de la Chanson, des Variétés et du jazz (C.N.V)
Établissement public industriel et commercial, sous tutelle du Ministère de la Culture et de la
Communication, immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris n° 445 401 912 – 00032
Code APE 9002 Z
Siège social :
9, boulevard des Batignolles, 75008 Paris
Téléphone : 01 56 69 11 30
Fax : 01 53 75 42 61
Direction de la publication :
Philippe NICOLAS - Directeur du CNV
Conception éditoriale du site :
Les équipes du CNV
Réalisation technique et intégration des pages :
EXCELLENT-RAMEUR - ARISTOTE
Hébergement du site :
OVH
Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et de la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. La reproduction de tout
ou partie de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est formellement interdite sauf
autorisation du directeur de la publication.
Les informations nominatives figurant sur ce site ou recueillies au moyen des formulaires "en ligne",
sont collectées dans les conditions prévues par la loi française "informatique et libertés" du 6 janvier
1978. Toute personne ayant fourni ces données dispose d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données la concernant. Les demandes sont à adresser au
directeur de la publication, par courrier ou en ligne. L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation
des informations accessibles via ce site.
Les sites extérieurs au CNV possédant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous le
contrôle du CNV, ce dernier déclinant toute responsabilité quant à leur contenu. L'utilisateur est seul
responsable de leur utilisation. La création de liens hypertextes vers le site du CNV est soumise à
accord préalable. Pour toute demande, vous pouvez envoyer un message à fabienne.legall@cnv.fr
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