Mentions légales

www.laure-willems.com est mis en ligne par Laure Willems, qui en est auteur, propriétaire et
directeur de publication.

Copyright et propriété intellectuelle
En application du Code de la Propriété Intellectuelle et des dispositions relatives à la protection
des droits d'auteurs et des bases de données, vous vous interdirez de reproduire pour un
usage autre que privé mais aussi de vendre, distribuer, émettre, diffuser, adapter, modifier,
publier, communiquer intégralement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, les
données, les images, les photographies, la présentation ou l'organisation du site sans
l'autorisation écrite préalable de son auteur : Laure Willems.
La diffusion et l'utilisation à des fins commerciales ou publicitaires des informations qui figurent
sur ce site sont strictement interdites.

Décharge de responsabilité
Alors que nous avons effectué toutes les démarches pour nous assurer de la fiabilité des
informations contenues sur ce site internet, son auteur ne peut encourir aucune responsabilité
du fait d'erreurs, d'inexactitudes, d'omissions, d'erreurs typographiques, ou pour les résultats
qui pourraient être obtenus par l'usage de ces informations.

Par ailleurs, les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site en direction
d’autres ressources présentes sur le réseau Internet et notamment vers les partenaires sont
clairement identifiés.
L’auteur du site s’engage à faire cesser les liens hypertextes à la première demande des
entreprises ou particuliers à qui appartiennent ces sites.
L'usage de liens hypertextes peut conduire votre consultation de notre site vers d'autres
serveurs, serveurs sur lesquels l’auteur n'a aucun contrôle. Les liens hypertextes en direction
d’autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de
l’auteur.
Les liens vers d'autres sites web ne sont proposés qu'à titre informatif. Leur contenu et leur
accessibilité ne sont aucunement garantis par l'auteur.

Gestion et fonctionnement du site
Le site est hébergé par la société OVH.
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Le site a été mis en ligne par Dominique BIDON et est motorisé par Joomla!.

Le propriétaire du site se réserve le droit, à sa seule discrétion et à tout moment:
- - de changer ou d'adapter à sa guise la présentation ou la charte graphique
- - de changer ou d’interrompre à tout moment un(les) service(s) sur le Site Web
- - de cesser de maintenir ou de mettre à jour le Site Web, voire une rubrique particulière
ou un service
- - d'interrompre la mise en ligne du Site Web
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