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Droits d'auteur
En application du Code français de la Propriété Intellectuelle et, plus
généralement, des traités et accords internationaux comportant des
dispositions relatives à la protection des droits d'auteurs, vous vous
interdirez, pour un usage autre que privé, de reproduire, de vendre, de
distribuer, d’émettre, de diffuser, d’adapter, de modifier, de publier, et de
communiquer intégralement ou partiellement, sous quelque forme que
ce soit, les données, la présentation ou l'organisation du site ou les
œuvres protégées par le droit d'auteur qui figurent sur le site Web
"www.lefilconducteur.fr" sans autorisation écrite particulière et préalable
du détenteur du droit d'auteur attaché à l'œuvre, à la présentation ou à
l'organisation du site ou à la donnée reproduite.
Informatique et liberté
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (informatique et
libertés), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez consulter, faire
modifier ou supprimer certaines les données vous concernant, veuillez
nous adresser un courrier en ce sens à l’adresse :
patrice@lefilconducteur.fr
Hébergement
Le site est hébergé WIX – Nemal Tel Aviv St 40, Israël +972 3-545-4900
(www.wix.com).

Traitement des données
Les informations recueillies vous concernant sont indispensables pour
répondre à vos demandes et vous envoyer la lettre d’information. Elles
sont exclusivement destinées à Patrice BASTIEN à des fins de
communication.
Décharge de responsabilité
Patrice BASTIEN n’est tenu que d'une simple obligation de moyens
concernant les informations qu’il met à disposition des personnes qui
accèdent à son site Web. Alors même qu’il a effectué toutes les
démarches pour s’assurer de la fiabilité des informations contenues sur
ce site Web, Patrice BASTIEN ne peut encourir aucune responsabilité du
fait d'erreurs, d'omissions, ou pour les résultats qui pourraient être
obtenus par l'usage de ces informations. Notamment, l'usage de liens
hypertextes peut conduire votre consultation de son site vers d'autres
serveurs pour prendre connaissance de l'information recherchée,
serveurs sur lesquels Patrice BASTIEN n'a aucun contrôle.

