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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les conditions générales de vente sont disponibles sur le Site ou
sur simple demande par mail auprès de l’Editeur.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
En utilisant le site internet objet de ce document, vous acceptez
d’être soumis aux présentes conditions.
L’Editeur se réserve le droit de faire évoluer ces conditions.

RESPONSABILITE
L’Editeur fait ses meilleurs efforts pour s’assurer de l’exactitude et
de la mise à jour des informations diffusées sur le Site ainsi que de
l’accès à ces informations.
Toutefois, l’Editeur décline toute responsabilité pour :

- Toute interruption du service
- Toute omission ou inexactitude portant sur des

informations disponibles sur le Site
- Tout dommage résultant d’une intrusion frauduleuse

d’un tiers ayant entraîné une modification des
informations diffusées sur le Site

- Et plus généralement, tout dommage direct et indirect,
quelle qu’en soit la cause, origine, nature ou
conséquence.

Le Site peut inclure des liens vers d’autres sites internet ou
d’autres sources. Dans la mesure où le Site ne peut contrôler ces
sources externes, le Site ne peut être tenu responsable de la mise
à disposition d’informations par ces sources externes, du contenu,
publicité, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou
à partir de ces sites et sources externes.

ECHANGE DE LIENS
L’éditeur autorise tout site internet ou tout autre support à citer le
Site ou à mettre en place un lien hypertexte pointant vers l’adresse
du Site. Cette autorisation est valable pour tout support à
l’exception de ceux diffusant des informations à caractère politique,
religieux, pornographique, xénophobe ou pouvant porter atteinte à
la sensibilité du plus grand nombre, et à condition que ce lien ne
puisse créer un caractère mensonger, faux ou péjoratif pour le site
ou pouvant lui porter préjudice.
Ce lien ne pourra engager la responsabilité de l’Editeur sur le
contenu du site sur lequel figure le lien.
L’Editeur se réserve un droit d’opposition. En cas de doute, veuillez
contacter l’Editeur.

Toute utilisation dans le lien, ou ailleurs, des logos, des marques,
des photos de l’Editeur nécessite l’autorisation préalable écrite de
ce dernier.

COOKIES
Ce site n’utilise pas de cookies et si des cookies étaient insérés,
une mention décrivant leur finalité et vous permettant de les refuser
serait rajoutée.

COPYRIGHT ET PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les données, images, photographies, graphismes, vidéos et autres
informations présents sur le Site sont soit la propriété de l’Editeur,
soit l’Editeur détient les droits d’usage afférents
Toute représentation, reproduction, modification, distribution totale
ou partielle de ce site et de son contenu, sans autorisation
préalable écrite de l’Editeur, est illicite au sens de l’article L.122.4
du Code de la Propriété intellectuelle et constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES
Les informations personnelles qui peuvent vous être demandées
sur le Site sont destinées exclusivement à l’Editeur à des fins de
gestion administrative, pour vous contacter et sont traitées de
manière confidentielle.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des données vous concernant. Ces
droits sont exerçables en contactant le Responsable de la
Publication par mail.


