Mentions légales
Éditeur et administrateur:
Nom : Meunier-Clisson
Prénom : Christiane
Adresse du domicile : 15 rue de la Croix Saint-Antoine 77760 Achères-le-Forêt
Numéro de téléphone : 01 64 24 41 48

Concepteur :
Sylvie Pirot (pirot.sylvie@laposte.net) et Aurelie Pacotte (aurelie.pacotte@laposte.net)

Hébergeur :
PlanetHoster
150 Pierre Mercure
Montreal, Quebec H1A 5A9 - Canada

Informatique et libertés
Chaque internaute ayant déposé des informations nominatives le concernant sur le site dispose des
droits d'opposition (article 38 de la loi), d'accès (articles 39, 41 et 42 de la loi) et de rectification
(article 40 de la loi) de ces données. Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées,
mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées, ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Chaque internaute peut exercer ces droits en écrivant à Mme Meunier-Clisson :
gerard.meunier38@sfr.fr

Propriété intellectuelle / Droits concédés aux utilisateurs
Mmes Meunier-Clisson, Sylvie Pirot et Aurélie Pacotte sont les titulaires exclusifs de tous les droits de
propriété intellectuelle portant tant sur la structure que sur le contenu du site www.meunierclisson.fr et ce dans le monde entier.
Madame Meunier-Clisson consent à l'utilisateur le droit de reproduire tout ou partie du contenu du
site pour stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction, en un
exemplaire, pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier. Ce droit est consenti dans le cadre d'un
usage strictement personnel, privé et non collectif, toute mise en réseau, toute rediffusion ou
commercialisation totale ou partielle de ce contenu, auprès des tiers, sous quelque forme que ce soit,
étant strictement interdite.
Nonobstant les droits de reproduction et de stockage tels que strictement définis ci-dessus, et sauf
autorisation préalable et expresse de Madame Meunier-Clisson, l'internaute s'interdit de reproduire
et/ou d'utiliser les marques et logos présents sur le site www.meunier-clisson.net, ainsi que de
modifier, copier, traduire, reproduire, vendre, publier, exploiter et diffuser dans un format
numérique ou autre, tout ou partie des informations, textes, photos, images, vidéos et données
présentes sur ce site. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes
personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi.
Les contributeurs autorisent Madame Meunier-Clisson à diffuser le contenu de leurs messages et
garantissent que toutes les informations leur appartiennent ou sont libres de droit.
De son côté, Madame Meunier-Clisson s’engage à ne pas réutiliser, sous quelque forme que ce soit, les
textes obtenus par ce biais, leur utilisation étant strictement réservée à son livre d’or
Enfin, les contributeurs peuvent demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour
ou effacées les informations qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées.

Limitation de responsabilité
Ce site peut inclure des adresses internet vers des sites externes. Madame Meunier-Clisson n'assume
aucune responsabilité quant au contenu ou au fonctionnement technique de ces sites externes. Par
ailleurs, elle se réserve le droit de supprimer les hyperliens faisant référence à des contenus abusifs
ou inappropriés.

