Mentions légales

Coordonnées de l'éditeur du site

LA LIGUE DES CONDUCTEURS
Le directeur de la publication du site est Dorothée Hennegrave, en qualité de
présidente de l'association "Ligue de défense des conducteurs".
La responsable de la rédaction est Dorothée Hennegrave, présidente de
l'association.
Siège social : 23 avenue Jean Moulin 75014 PARIS
Mail : contact@liguedesconducteurs.org
Les informations sont stockées dans notre base de données destinée à un usage
strictement interne à "La ligue des conducteurs".
Vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent (article 34 de la loi "informatique et libertés" du 6
janvier 1978).
Pour exercer ce droit, adressez-vous à "La ligue des conducteurs " 23 avenue Jean
Moulin 75014 PARIS.
Propriété intellectuelle et droit de reproduction

En vous connectant à ce site édité et mis en ligne par "La ligue des conducteurs",
vous accédez à un contenu protégé par la loi, conformément aux dispositions de
l'article L.122-5 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
L'éditeur n'autorise qu'un usage strictement personnel des données, informations
ou contenus auxquels vous accédez, limité à un enregistrement temporaire sur
votre ordinateur aux fins d'affichage sur un seul écran ainsi que la reproduction, en
un unique exemplaire, pour copie de sauvegarde ou impression sur papier.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce
site, par quelques procédés que se soient, sans l'autorisation expresse et préalable
de "La ligue des conducteurs" est interdite et constituerait une contrefaçon au sens
des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Les logos sont des marques déposées. Toute représentation et/ou reproduction
et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques est donc prohibée sans
l'accord préalable écrit de "La ligue des conducteurs".
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 de "La ligue des conducteurs".
La capture d'informations nominatives pour enrichir des bases de données, par
exemple à des fins commerciales ou publicitaires, est interdite.
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Droits d'exploitation et protection des matériels

L'ensemble des sociétés ayant contribué à la création et à la mise en place de ce
site ne peuvent être tenues pour responsable d'éventuels dommages, directs ou
indirects, pouvant découler de votre accès ou utilisation de ce site.
De plus " La ligue des conducteurs " ne saurait être tenue responsable d'un
dommage ou virus qui pourrait infecter votre ordinateur ou tout matériel
informatique, suite à une utilisation ou accès au site ou téléchargement provenant
de ce site.
L'ensemble des textes et illustrations présents sur ce site sont sujets aux droits
d'auteurs. Leur reproduction pour des utilisations personnelles est acceptée mais
leur modification ou diffusion non autorisée est interdite.
Des liens vers d'autres sites peuvent vous faire sortir du site internet ; nous
n'acceptons aucune responsabilité sur les sites pointés. Ces liens sont établis de
bonne foi et nous ne saurions être tenus pour responsables de changements sur ces
sites.
En poursuivant votre visite de notre site vous acceptez de respecter les restrictions
ci-dessus.
Droits de reproduction et de diffusion réservés à "La ligue des conducteurs".
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