Informations légales
Responsable du site : Jean Yves RIOU
Responsable de la rédaction : Jean Yves RIOU
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Adresse : 23, chemin du Cosquer....29170 Saint-Evarzec
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Hébergement
le site 'Une Photo Différente' est hébergé par 1&1 internet SARL 7,Place de la Gare
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Loi Informatique et libertés
L'utilisateur est info rmé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification relativement à l'ensemble
des données nominatives le concernant en adressant un e-mail à :
jy.riou027@orange.fr .Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez
activer le JavaScript pour la visualiser.
Droits d'auteurs
Le site ' Une Photo Différente ' relève de la législation française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les éléments (logo, textes, graphiques, illustrations, photographies, iconographies, animation,
etc.), y compris les documents téléchargeables, figurant sur ce site sont protégés par le droit de la
propriété littéraire et artistique. Conformément à l'article L. 122-4 du Code de la Propriété
Intellectuelle, " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
de l'auteur ou de ses ayants-droit, ou ayants-cause est illicite. Il en est de même pour la traduction
l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé
quelconque ".
Informations techniques
Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau Internet et qu'il
appartient à chaque utilisateur d'Internet de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d'éventuels virus circulant sur
Internet.
Les liens
La création de liens hypertextes vers le site " http://www.une photodifferente.fr est soumis à l'accord
préalable du responsable de la Publication.
Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites à partir de http://www.une photodifferente.fr
ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité du responsable de ce site
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