

MENTIONS LEGALES

Nom du site internet : Les-Colorires.com
URL du site internet : les-colorires.com
Le site est édité par : Patrick Desbancs (vice-président)


MENTIONS LÉGALES DU SITE*

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'économie numérique, dite
L.C.E.N., il est porté à la connaissance des utilisateurs et visiteurs du site les-colorires.com les présentes mentions légales.
Le site les-colorires.com est accessible à l'adresse suivante : http://www.les-colorires.com/ L'accès et l'utilisation du Site sont soumis aux présentes "
Mentions légales" détaillées ci-après ainsi qu'aux lois et/ou règlements applicables.
La connexion, l'utilisation et l'accès à ce Site impliquent l'acceptation intégrale et sans réserve de l'internaute de toutes les dispositions des présentes
Mentions Légales.


ARTICLE 1 - INFORMATIONS LÉGALES*

En vertu de l'Article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est précisé dans cet article l'identité des
différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.
Le site est édité par : Patrick Desbancs
Domicilié à l'adresse suivante : 13 place Saint Florent 16110 La rochefoucauld
Téléphone : 05 45 67 17 96
Adresse e-mail : p.desbons@free.fr
Adresse e-mail de contact : les.colorires@free.fr
Le site les-colorires est hébergé par : Wix
Adresse : Boîte Postale N° : 40190, San Francisco, CA 94140, Etats-Unis
dont le siège est situé à l'adresse suivante : Nemal Tel Aviv St 40, Israël +972 3-545-4900
Sont considérés comme utilisateurs tout les internautes qui naviguent, lisent, visionnent et utilisent le site les-colorires.com.


ARTICLE 2 - ACCESSIBILITÉ*

Le Site est par principe accessible aux utilisateurs 24/24h et 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, pour des besoins de maintenance ou en cas
de force majeure. En cas d'impossibilité d'accès au Site, celui-ci s'engage à faire son maximum afin d'en rétablir l'accès. Le Site ne saurait être tenu
pour responsable de tout dommage, quelle qu'en soit la nature, résultant de son indisponibilité.
*


ARTICLE 3 - COLLECTE DE DONNÉES ET LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS*

Ce site est déclaré à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)
En outre, il est conforme aux dispositions de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En vertu de celle-ci
l'Utilisateur bénéficie notamment d'un droit d'opposition (art. 32 et 38), d'accès (art. 38 et 39) et de rectification (art. 40)
des données le concernant. Pour faire usage de celui-ci, l'Utilisateur doit s'adresser à l'Éditeur en le contactant à l'adresse suivante : p.desbons@free.fr
, ou par courrier Patrick Desbancs 13 place Saint Florent 16110 La Rochefoucauld adressé au domicile de l'Éditeur en précisant ses nom, prénom(s),
adresse et adresse(s) e-mail.


ARTICLE 4 - POLITIQUE DE COOKIES*

Le site les-colorires.com n'utilise pas de cookies


ARTICLE 6 - CONTACT*

Pour tout signalement de contenus ou d'activités illicites, l'Utilisateur peut contacter l'Éditeur à l'adresse suivante : les.colorires.com , ou par courrier
recommandé avec accusé de réception adressé à l'Éditeur aux coordonnées précisées dans les présentes mentions légales.


ARTICLE L111-1

L’article L111-1 du code de propriété intellectuelle (CPI) énonce que « L''auteur d''une œuvre de l''esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa
création, d''un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Ainsi, selon le code de propriété intellectuelle l’auteur d’une œuvre de l’esprit possède des droits de propriété sur cette œuvre. Il faut entendre œuvre
de l’esprit comme étant le produit de l’esprit humain. L’auteur de l’œuvre va alors recevoir un droit subjectif ; un droit de propriété incorporelle dont
les attributs sont l’exclusivité et l’opposabilité



ARTICLE 226-1

•

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à
l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en
mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

 ARTICLE 22. de la LCEN


Article. 22 de la LCEN, codifié dans le code des postes et des communications électroniques, article L 34 -5 (mention de désabonnement
aux Newletters obligatoire).

