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Loi  informatique et liberté

Ce site est édité par un particulier.
Ce site ne contient pas de collecte de données personnelles et à cet égard il est dispensé de 
déclaration à la CNIL.
Ce site n'utilise pas  de cookie 
Ce site ne contient  aucune publicité.

En application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 
numérique,
 - les personnes physiques ou  morales mentionnées sur ce site disposent d’un droit d’accès 
en vue de modification, de rectification ou de suppression des données qui les concernent. 
 -  le droit de réponse est garanti pour toute personne physique ou morale qui souhaiterait 
l'exercer à propos d'un contenu de ce site qui la concernerait directement.

Pour ce faire, s'adresser au webmestre, de préférence par écrit, page "me contacter".

 Le webmestre peut à tout  moment, pour toute raison qu'il n'a pas à justifier:
 - modifier, ajouter ou retirer des contenus à ce site.
- retirer un lien vers un contenu externe.
Ce site n'est pas responsable des contenus des sites indiqués par lien sur ce site.

 L'hébergeur établit les statistiques de fréquentation avec le logiciel Awstats. Elles sont 
consultées par le webmestre et utilisées exclusivement pour analyse et  optimisation du site.

Droit à l'image et droit à photographier 

  La représentation des personnes et des biens sur les photographies de ce site est :
 - soit autorisée par ces personnes, par les propriétaires des biens, ou leurs ayant-droit, 
 - soit respecte le droit à photographier des auteurs des photographies. 
Les représentations sont réputées librement consenties sans contre-partie.

 Toute personne, physique ou morale, peut faire valoir son droit à l'image en s'adressant au 
webmestre. Cependant toute représentation est faite sans but lucratif et ne peut donc, en 
aucune circonstance, pour quelque motif que ce soit, donner lieu à une compensation 
financière ou commerciale.

Contenus illicites

 Tout contenu illicite selon l'article 6-I-7 de la Loi du 21 juin 2004 qui serait présent sur le site, 
frauduleusement ou non, doit être immédiatement signalé au webmestre selon les modalités 
de l'article 6-I-7.
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