MENTIONS LÉGALES
1 - PROPRIÉTÉ & HÉBERGEMENT
Ce site est hébergé sur la plateforme d’hébergement OVH (Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France). Cet
hébergeur possède à ce jour les éléments d’identification personnelle concernant l’éditrice de ce site, qui est édité à titre non
professionnel. (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique).
Le site web est developpé par Stéphane CATORA.
La propriétaire, éditrice et créatrice est Aurélie TOLEDO.

2 - DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Sauf mention contraire, l’ensemble de ce site relève des législations française et internationale sur le droit d’auteur et
la propriété intellectuelle, notamment par les dispositions de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute
reproduction de son contenu est interdite sans autorisation préalable.
Tout autre matériel contenu sur ce site ne lui appartenant pas (photos, textes, images, codes source, logos, noms de
produits ou marques citées, etc.) est la propriété de leurs détenteurs respectifs.

3 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Lorsque vous postez un commentaire sur ce site, vous devez fournir votre nom (ou votre pseudo) ainsi que votre adresse
e-mail. Ces informations sont stockées dans une base de données. Votre adresse de courrier électronique ne sera jamais
affichée sur le site ou utilisée pour quelque raison que ce soit sans votre accord. Conformément à l’article 39 de la loi du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez un droit d’accès, de modification et d’opposition sur
vos données personnelles enregistrées par le site.

4 - COMMENTAIRES
Les commentaires que l’on peut trouver au pied des billets reflètent uniquement l’avis de leurs auteurs.

5 - LIENS
Les sites reliés directement ou indirectement à ce site ne sont pas sous son contrôle. En conséquence, l’auteur n’assume
aucune responsabilité quant aux informations publiées sur ces sites. Les liens avec des sites extérieurs ne sont fournis qu’à
titre de commodité et n’impliquent aucune caution quant à leur contenu.

6 - CRÉDITS
Sauf mention contraire, les photos sont d’Aurélie TOLEDO.

