Mentions légales
Ce site personnel a pour vocation de présenter et de faire partager des informations
utiles ou intéressantes relatives au village de Saillagouse.

Mise en garde générale
Tout est mis en œuvre pour offrir aux Utilisateurs de ce site des informations fiables
et vérifiées. Cependant, malgré tous les soins apportés, le site peut comporter des
inexactitudes, des défauts de mise à jour ou des erreurs. Nous remercions les
Utilisateurs du site de faire part d'éventuelles omissions, erreurs ou corrections à
contact_webmaster@saillagouse.com.

Données personnelles et politique de confidentialité
Afin d’améliorer ce site et à des fins de statistiques, nous sommes amenés pour des
raisons techniques à collecter l'adresse de protocole Internet (IP), la date et l’heure
de connexion, la version du navigateur et du système d'exploitation de l'Utilisateur.
Les informations transmises par l'Utilisateur via notre livre d'or nous permettent
d'améliorer le site grâce à ses commentaires / suggestions. Ces informations ne
seront ni vendues ni transmises à des tiers.
Les données relatives aux connexions sont stockées un mois et celle relatives au
livre d'or sont stockées deux ans sur un serveur chez l'hébergeur de ce site.
L'Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des
données le concernant (conformément à la "Loi n°2004-801 du 6 août 2004, Loi
relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données personnelles et modifiant la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés" et conformément au Règlement Général
sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018). Pour cela, la
demande doit être effectuée auprès de contact_webmaster@saillagouse.com.

Nom de domaine - Hébergement
Le nom de domaine saillagouse.com est déposé auprès de la société :
OVH SAS
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
agissant en qualité de registrar.
Le site est hébergé auprès de la même société.

Crédits photos
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Toutes les photos du site www.saillagouse.com, à l’exception des reproductions de
cartes postales en noir et blanc, appartiennent à leur auteur respectif.

Propriétés intellectuelles
Aucun élément composant le site www.saillagouse.com ne peut être copié,
reproduit, modifié, réédité, chargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque
manière que ce soit, sous quelque support que ce soit, de façon partielle ou
intégrale, sans l'autorisation écrite et préalable du webmaster. Seule la copie à
usage privé est autorisée pour un usage personnel, privé et non commercial, sur
l'ordinateur, le téléphone, l'assistant personnel et/ou le terminal nomade de
l'Utilisateur.

Dans le cadre de l'exception d'actualité, les affiches et autres représentations
d’œuvres d'art graphique, plastique ou architecturale, diffusées dans l'agenda du
site www.saillagouse.com à des fins de promotion d'événements et avec le but
d'information immédiate et en relation directe avec cette information sont publiées
sans nécessité d'obtenir l'accord de diffusion du ou des auteurs des œuvres (alinéa
9° article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle). Les droits moraux
s'appliquant toutefois sur ces œuvres, nous sommes censés indiquer la paternité
des œuvres. Cependant, eu égard aux contraintes techniques (essentiellement
recherche du ou des noms des auteurs dans un laps de temps restreint), cette
information de paternité est souvent manquante. Si vous êtes l'auteur d'une œuvre
utilisée dans ce cadre, merci d'envoyer un courriel à
contact_webmaster@saillagouse.com afin de régulariser la situation.

Établissements de liens vers des pages du domaine
saillagouse.com
La mise en place d'un lien hypertexte vers des pages du domaine saillagouse.com
est autorisée :
pour tous les sites Internet, blogs, forums à l'exclusion de ceux diffusant des
informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou
pouvant dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus
grand nombre.
sous réserve d'utiliser la technique du lien profond ("deep linking"),
uniquement pour les pages du site www.sailagouse.com ; en outre les pages
ne doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site, d'un
blog ou d'un forum (cadrage ou "framing"), et doivent être visibles par
l'ouverture d'une nouvelle fenêtre indépendante ou d'un nouvel onglet.
Cette technique n'est pas autorisée pour les autres ressources/contenus du
site (image, photographie ou autre document multimédia).
sous réserve de mentionner la source qui pointera grâce à un lien
hypertexte directement sur le contenu visé.
L'utilisation de la technique d'insertion par lien hypertexte ("direct linking" ou
"hotlinking") consistant à utiliser l'adresse d'un fichier (image, photographie ou
autre document multimédia) publié sur le site www.saillagouse.com, pour
afficher/insérer ce document dans un autre site, sur un blog, dans un forum est
formellement interdite.
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Le webmaster se réserve le droit de demander la suppression d'un lien s'il estime
que le site source ne respecte pas ces dispositions.

Liens vers des sites tiers depuis les pages du domaine
saillagouse.com
Les liens hypertextes mis en œuvre au sein du site en direction d'autres sites et/ou
de pages personnelles et d'une manière générale vers toutes ressources existantes
sur Internet ne sauraient engager la responsabilité du webmaster quant à leur
contenu, les liens qu'ils contiennent ou aux changements ou mises à jour qui leur
seraient apportés. Les liens vers d'autres sites sont fournis aux utilisateurs
uniquement par pure commodité.

Interdiction de mirroring
Aucune mise en ligne du Site par un tiers sous une autre URL n'est autorisée.

Dysfonctionnement et virus
Nous déclinons toute responsabilité concernant des dommages directs ou indirects
résultant de l’utilisation de ce site Internet, ou l’impossibilité pour un tiers de
l’utiliser, ou un mauvais fonctionnement, une interruption, un virus, résultant de
l’accès ou de l’utilisation de ce site ou de tous les sites qui lui sont liés.

Acceptation des Conditions
En utilisant ce site, vous signifiez ainsi votre acceptation des points précités. Si vous
n'êtes pas d'accord avec le présent document, veuillez ne pas utiliser ce site. Nous
nous réservons le droit de modifier, ajouter ou supprimer des éléments de ce
document à tout moment.
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