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Tous les éléments figurant sur ce site (texte, éléments graphique ou multimédia) sont
la propriété de Groupe Presse Actuelle et/ou de leurs auteurs respectifs.
Données personnelles :
D'une façon générale, vous pouvez visiter notre site sur Internet sans avoir à décliner
votre identité et à fournir des informations personnelles vous concernant. Cependant,
nous pouvons parfois vous demander des informations. Par exemple, pour envoyer
une demande de contact. Toute utilisation, en tout ou partie, de ces œuvres à des
fins autres que l’habillage du site Internet du Groupe Presse Actuelle est interdite.
Ce site et son contenu (textes, images, photos) sont la propriété de Groupe Presse
Actuelle. Ils sont protégés par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (droit
d’auteur, droits des bases de données...). Aucun élément de ce site ne peut être
copié, diffusé, dupliqué, téléchargé, modifié, adapté, exploité, totalement ou
partiellement, sur quelque support que ce soit autrement que pour un usage
personnel, privé et non commercial. Toute autre utilisation devra être autorisée par
Groupe Presse Actuelle avant d’être mise en œuvre.
Les pages du site peuvent présenter des liens avec d'autres sites ou faire des
renvois vers d'autres sites. Groupe Presse Actuelle ne se porte pas garant du
contenu de ces autres sites et ne pourra être tenu responsable des dommages
résultant de l'utilisation du contenu de ces sites. Les liens vers d'autres sites ne sont
fournis que pour la commodité de l'utilisateur du site.
Les données recueillies par Groupe Presse Actuelle au travers du site ne seront
utilisées qu’aux seules fins pour lesquelles elles ont été transmises. Conformément à
la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
nominatives vous concernant en contactant par courrier : Groupe Presse Actuelle, 8
Rue Valmy – 93100 MONTREUIL - France

