MENTIONS LEGALES
Identification
Mme Edwige LESIOURD
Lieu-dit « Le chêne creux », 72130 Montreuil-le-Chétif
06.58.05.87.82
ed.lesiourd@laposte.net
Directrice de la publication du site internet : Edwige Lesiourd
Hébergeur du site internet : Wix.com
Activité
Photographie, auteur
N° Siret : 84765624600018
Vente de photographie à tirage limité, numéroté et authentifié par certificat.
Les prix sont communiqués sur demande
Propriété Intellectuelle
•Tous les éléments constitutifs du squelette du site (photos, images, logos, animations flash®, éléments
modélisés...), ainsi que les éléments technologiques (créations logicielles, back-office d'administration, services
proposés...) sont protégés par le Droit d'auteur et sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs, sauf dans
les cas limitatifs de cession complète ou partielle de droits en faveur de .
•Les contenus du site (textes, articles...) sont la propriété exclusive de leurs auteurs et ne peuvent être reproduits ni
exploités sans l’accord de ceux-ci. autorise uniquement la reproduction d'extraits de ses articles via les flux RSS
présents sur ses sites. Conformément aux dispositions de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle,
toute reproduction d'un contenu partiel ou total du site est interdite, quelle que soit sa forme (reproduction,
imbrication, diffusion, techniques du "inline linking" et du "framing"...). Les liens directs établis vers des fichiers
téléchargeables (quelque soit leur format) présents sur notre site sont également interdits.
Si vous souhaitez établir un lien avec notre site, et avant toute mise en place de celui-ci, veuillez contacter avant
toute mise en place du lien pointant vers notre site ou son contenu.
•Les textes présents provenant de sources externes ont été reproduits avec l’accord implicite ou explicite de leurs
auteurs respectifs. A ce titre, mention est faite sur le site des sources et des auteurs respectifs.
Statut des liens et des contenus

•Liens externes
Les liens présents sur le site (liens directs, permaliens, liens partenaires...) redirigent l'utilisateur vers des sites
dont le contenu et placé sous la responsabilité des éditeurs desdits sites. En aucun cas, ne peut être tenue
responsable du contenu de ces sites. Comme nous attachons particulièrement d'importance à la licéité des
contenus des sites vers lesquels pointent nos liens, nous vous demandons de bien vouloir nous signaler tout
contenu pouvant vous sembler illicite sur les sites vers lesquels des liens ont été mis en place.

•Contenus
Les contenus du site publié par ont été élaborés avec le plus grand soin. A ce titre, aucun contenu illicite ni
diffamatoire n'est diffusé sur ceux-ci. En outre, ils ne présentent aucun caractère pouvant être considéré comme
"publicité trompeuse" au sens des articles 121-1 et suivants du Code de la Consommation.
Mentions relatives à l'utilisation de cookies et Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles.
Ce site n'utilise aucun cookies et ne conservent aucune données personnelles

