Mentions légales
Alphatantra.fr est un site de l’association AMICA pour la présentation de ses activités dont le
rédacteur est Eric LANGARET.
Ce site est régi par les statuts de l’association AMICA ainsi que son règlement intérieur.
AMICA
Association de la loi de 1901 créée en 2006 dans l’Hérault (Occitanie)
Lieu de parution : Déclaration à la préfecture de l’Hérault (15 décembre 2006)
No préfectoral : W340031831
No d’annonce : 20070017- 939
Parue le : 28/04/2007 au journal officiel
Représenté par son président : Eric LANGARET
Adresse : chez Eric LANGARET, chemin du Moulin du Trou 34690 Fabrégues
Téléphone : 06 10 20 4000
Mail : alphatantra@gmail.com
Objet de l’association AMICA : L’étude et la pratique philosophique et du développement
personnel. Elle se donne vocation de concevoir, d'organiser et de diffuser des réflexions,
documents, outils sur les études qui seront menées en son sein, dans tous les cadres prévus
par la loi, et, d'une manière générale, de promouvoir, soutenir, organiser la création, le
partage et le développement de toutes activités d'ordre social, ludique, scientifique,
coopératif et culturel proposées par ses membres.
Pour toute correspondance, veuillez adresser votre courrier à AMICA, chez Eric LANGARET,
chemin du Moulin du Trou, 34690 Fabrégues
Alphatantra.fr est le nom du site internet hébergé par AMEN SASU, 12-14, Rond-Point des
Champs Elysées 75008 Paris, RCS Paris : 421 527 797 000 11 - Société au capital social de 37
000 €
Le site www.alphatantra.fr est un site de présentation et de promotion des services proposés
par l’Association à ses adhérents. La présentation des services, au travers des textes et visuels,
reste indicative et ne peut engager la responsabilité de l’Association AMICA.
Droit d’auteur :
Toutes les informations ou documents contenus dans le site ainsi que tous les éléments créés
pour le site sont soit la propriété de l’Association AMICA, soit font l’objet de droit d’utilisation,
de reproduction et de représentation. La reproduction des documents du site est autorisée à
des fins exclusives d’information pour un usage personnel et privé, toute reproduction et
toute utilisation de copie réalisée à d’autres fins est expressément interdite et soumise à
l’autorisation préalable et expresse de l’Association. La dénomination Association AMICA,
alphatantra.fr, les logos et les textes sur le site sont la propriété de l’Association AMICA et ne
peuvent en conséquence être utilisés sans l’autorisation écrite préalable de l’Association
AMICA. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées, reproduites et communiquées sur

ce site sont réservés à un usage privé et personnel. La création du site et les éléments qu’il
contient sont la collaboration bénévole des membres de l’association, si toutefois, certains
éléments du site relèvent d’un droit d’auteur ou d’usage inconnu par nous, nous vous prions
de bien vouloir nous en excuser et nous supprimerons immédiatement l’élément en question
de nos pages sur votre demande.
Informations personnelles :
Les informations que vous saisirez sur ce site seront enregistrées par l’Association, elles seront
à un usage strictement confidentiel pour les besoins de l’association. Vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression concernant les données collectées
sur ce site, dans les conditions prévues par l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour l’exercer, adressez-vous par courriel
au gestionnaire du site, à l’adresse suivante : alphatantra@gmail.com
Dans le cas où vous ne souhaitez pas donner d’informations personnelles via le site internet,
vous pouvez contacter l’association par mail ou par téléphone pour vous inscrire à une
activité.
Liens hypertextes :
La création de liens hypertextes vers le site www.alphatantra.fr ne sauraient, en aucun cas,
engager la responsabilité de l’Association. L’Association AMICA ne peut être responsable des
contenus des sites vers lesquels elle offre des liens qui sont proposés aux utilisateurs en tant
que service.
Qualité des informations :
AMICA apporte le plus grand soin et met en œuvre tout moyen pour diffuser sur le site
Internet www.alphatantra.fr des informations de qualité. AMICA ne peut toutefois pas
garantir de manière absolue l'exactitude et l'exhaustivité de l'ensemble de ces informations.
Ainsi, AMICA, soumis à une obligation de moyen, ne saurait être tenu pour responsable de
tout préjudice direct ou indirect du fait d'une information mal utilisée et/ou qui se serait
révélée inexacte ou incomplète.
Accès au site Internet www.alphatantra.fr :
AMICA ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de
l'accès à son site Internet et à ceux de ses partenaires, ou au contraire de l'impossibilité d'y
accéder.
Cookies :
A l’heure actuelle, le site Alphatantra.fr n’utilise pas de cookies.
Condition générale d’utilisation des services proposées :

Le site propose des formations pour particulier majeur, adhérent de l’association, afin de faire
découvrir la pratique du tantra. Dans ce but, les pages ‘inscriptions’ vous proposent de
participer à des formations de tantra prévues sur le calendrier indiqué.
Le calendrier peut être modifié à tout moment à la suite des conditions de participation,
d’hébergement ou d’événements extérieurs pouvant perturber le programme. L’association
ne peut être tenu responsable de ses modifications.
Toute inscription à une activité est sujette au versement d’un acompte.
Dans le cas d’une annulation d’activité par l’association, l’association rembourse les
participations financières versées (acompte) ou les reporte sur une autre activité en fonction
de la demande de l’adhérent.
Dans le cas d’une annulation par le membre à une activité, l’inscription à l’activité est ferme
et définitive. Le versement effectué (acompte) ne sera pas remboursé. Jusqu'à un mois avant
l’activité, et si l’adhérent doit annuler sa présence pour une raison impérative, l’association
proposera d'autres dates et gardera l’acompte pour cette autre activité. La remise qui a
éventuellement été appliquée ne sera pas reportée sur les nouvelles dates choisies et le prix
de l’activité sera à plein tarif. En cas de désistement moins d'un mois avant l’activité, l’acompte
est conservé sans report possible. En cas de désistement dans les sept jours qui précédent
l’activité, la totalité du tarif est due, y compris les frais d'hébergement pour le séjour prévu.
Les tarifs proposés sont entièrement versés à l’association AMICA. Ils comprennent une
participation aux frais des services proposés, une part pour l’adhésion à l’association AMICA
et les frais inhérents aux hébergements utilisés. Les animateurs et assistants aux stages sont
des bénévoles non rémunérés, membres de l’association et ils payent une participation à
l’hébergement.
En tant que participants aux activités de l’association, vous êtes membres participants de
l’association (ce sont ceux qui participent aux activités de l'association en tant qu'adhérents.
Ils ont droit au vote dans les assemblées s’ils justifient d’une participation aux activités
suffisante durant l’année en cours. Cette participation est définie par le règlement intérieur
et peut être modifiée chaque année au cours de l’assemblée générale ordinaire).
Les statuts de l’association peuvent être consultés, par les membres, sur demande.

