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Les informations sont stock�es dans notre base de donn�es destin�e � un usage
strictement interne � TV MONTBRISON
Vous disposez d�un droit d�acc�s de modification, de rectification et de
suppression des donn�es qui vous concernent (art 34 de la loi � informatique et
libert�s � du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous � TV
MONTBRISON 21 rue de bellevue Savigneux
Propri�t� intellectuelle et droit de reproduction
L�ensemble de ce site rel�ve de la l�gislation fran�aise et internationale sur
le droit d�auteur et la propri�t� intellectuelle. Tous les droits de
reproduction sont r�serv�s, y compris pour les documents t�l�chargeables et les
repr�sentations iconographiques et photographiques. Toute repr�sentation et/ou
reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site, par quelques
proc�d�s que se soient, sans l�autorisation expresse et pr�alable de �TV
MONTBRISON � est interdite et constituerait une contrefa�on au sens des articles
L 335-2 et suivants du code de la propri�t� intellectuelle. Par d�rogation aux
dispositions pr�c�dentes et particuli�rement pour un usage p�dagogique, la
reproduction des textes de ce site sur un support papier est autoris�e, sous
r�serve du respect des trois conditions suivantes : gratuit� de la diffusion,
respect de l�int�grit� des documents reproduits : pas de modification ni
alt�ration d�aucune sorte, respect du droit d�auteur, citation claire et lisible
de la source mentionnant imp�rativement l�adresse internet du site. Les logos
sont des marques d�pos�es. Toute repr�sentation et/ou reproduction et/ou
exploitation partielle ou totale de ces marques est donc prohib�e sans l�accord
pr�alable �crit de �TV MONTBRISON�. Les liens hypertextes mis en �uvre au sein
du site en direction d�autres sites et/ou de pages personnelles et d�une mani�re
g�n�rale vers toutes ressources existantes sur internet ne sauraient engager la
responsabilit� de �TV MONTBRISON�. La capture d�informations nominatives pour
enrichir des bases de donn�es, par exemple � des fins commerciales ou
publicitaires, est interdite.
Droits d�exploitation et protection des mat�riels :
L�ensemble des soci�t�s ayant contribu� � la cr�ation et � la mise en place de
ce site ne peuvent �tre tenues pour responsable d��ventuels dommages, directs ou
indirects, pouvant d�couler de votre acc�s ou utilisation de ce site. De plus
�TV MONTBRISON� ne saurait �tre tenue responsable d�un dommage ou virus qui
pourrait infecter votre ordinateur ou tout mat�riel informatique, suite � une
utilisation ou acc�s au site ou t�l�chargement provenant de ce site. L�ensemble
des textes et illustrations pr�sents sur ce site sont sujets aux droits
d�auteurs. Leur reproduction pour des utilisations personnelles est accept�e
mais leur modification ou diffusion non autoris�e est interdite. Des liens vers
d�autres sites peuvent vous faire sortir du site internet; nous n�acceptons
aucune responsabilit� sur les sites point�s. Ces liens sont �tablis de bonne foi
et nous ne saurions �tre tenus pour responsables de changements sur ces sites.
Fournisseur d'h�bergement :
Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A Fran�ois Blvd San Francisco, CA 94158
T�l�phone : +1 415-639-9034.

