Mentions légales
Données personnelles
1) L’utilisateur accepte que soient collectés et conservés ses nom, prénom, pseudo, email, adresse postale, date de
naissance et numéro de téléphone, lors de l’inscription au site, aux forums, et/ou lors de la souscription aux newsletter
et services du site. Des données spécifiques pourront être fournies dans le cadre du fonctionnement de certains services,
celles-ci ne seront pas conservées par le site
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de retrait
pour les données personnelles qu’il a apportées au site
2) Il appartient à l’utilisateur de s’assurer de la confidentialité du ou des mots de passe utilisés sur le sites ou services.
Le site ne dispose d’aucun mot de passe et ne saurait être tenu pour responsable en cas de perte ou d’utilisation non
conforme de cet élément. En outre, il appartient à l’utilisateur de déclarer toute utilisation non autorisée de son compte
dès lors qu’il en a connaissance.
3) Pour les besoins de ses activités et services, notamment afin de faciliter leur bon fonctionnement, le site utilise un
système de Cookies. Ces Cookies pourront contenir des données relatives à l’identification et à la navigation des
utilisateurs sur le site et services.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, et notamment à son article 32, il est précisé à l’utilisateur du site qu’il
peut bloquer ou supprimer ces Cookies
Pour Mozilla firefox :
Choisissez le menu « Outils » puis « Option »
Cliquez sur l’icône « Vie privée »
Repérez le menu « Cookie » et sélectionnez les options qui vous conviennent.
Pour Microsoft Internet Explorer :
Choisissez le menu « Outils » (ou « Tools »), puis « Options Internet » (ou « Internet Options »)
Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » (ou « Confidentiality »)
Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur.Pour Google Chrome :
Cliquez sur l'icône « clé à molette » dans la barre d'outils du navigateur
Choisissez le menu « Options » puis cliquez sur « Options avancées »
Cliquez sur « Paramètres de contenu » dans la section « Confidentialité »
Cliquez sur l'onglet « Cookies » et sélectionnez les options qui vous conviennent
4)L’utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte à la confidentialité et à la sécurité des données et moyens
d’identification.
5) Conformément à ses obligations légales, le site communiquera toutes données requises dans le cadre d’une procédure
judiciaire (ceci comprend les données fournies par les utilisateurs), et en particulier les données nécessaires aux
procédures
relatives
aux
plaintes
en
violation
des
droits
des
tiers.
En outre, le site communiquera toutes données nécessaires à la protection de ses propres intérêts.
Propriété Intellectuelle
1) Le site, ses contenus et services, ses logiciels, dessins, modèles, bases de données, marques et logos sont soumis au
droit de la Propriété intellectuelle. Ces différents éléments sont la propriété du site
Le site ne confère à l’utilisateur qu’un droit non exclusif et incessible d’utilisation (par utilisation s’entend : l’usage non
commercial, caractérisé par la navigation, la participation et le choix de la souscription aux différents services) de son
site et de ses services, et se réserve par conséquent les droits d’exploitation de diffusion, cession, ainsi que tout autre
droit sur les éléments qui constituent le site et ses services.
2) Les noms cités sur le site sont des marques déposées ou des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires
respectifs. Conditions Générales
Les conditions générales d’utilisation du site sont disponibles sur la page cgus
Conformément à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, les utilisateurs sont invités à signaler tout élément de contenu
présentant un caractère illicite
Ce site est protégé par un Copyright
Pour plus d'informations : http://eric-dumont.fr/

