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Données personnelles
Vos données personnelles (nom, prénom, e-mail, …) sont collectées dans le strict respect de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Économie Numérique.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée
par la nouvelle loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modifications, de
rectifications et de suppression des données qui vous concernent. Pour ce faire, contactez-moi par courrier, par email ou par téléphone.

Droits d’auteur et propriété intellectuelle
La présentation et chacun des éléments apparaissant sur le site http://chrisleguen-artiste-56.com, sont protégés
par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle. Ils appartiennent à Christiane LE GUEN ou font l’objet d’une
autorisation préalable d’utilisation.
Petit rappel: Le Code français de la propriété intellectuelle n’autorisent, aux termes des paragraphes 2° et 3° de
l’article L.122-5, d’une part, que « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et
non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que «
les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d’information ». Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans consentement de l’auteur
ou de ses ayants droit, est illicite (art. L.122-4).
Toute représentation ou reproduction, de quelque manière que ce soit,(téléchargement, sortie imprimante,
copie accessible sur le web…) constituera donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants

du Code français de la propriété intellectuelle. Toute violation de ces dispositions rend le contrevenant, ainsi que
toutes les personnes responsables, passibles des peines pénales et civiles prévues par la loi.
Christiane LE GUEN se réserve donc le droit de poursuivre tout acte de contrefaçon de ses droits de propriété
intellectuelle

Liens Hypertexte
Les liens présents sur https://chrisleguen-artiste-56.com orientant les utilisateurs vers d’autres sites internet,
n’engagent pas la responsabilité de https://chrisleguen-artiste-56.com quant au contenu de ces sites.
Toute personne physique ou morale souhaitant que soit établi un lien avec https://chrisleguen-artiste-56.com à
partir du site de Chris Le Guen, doit préalablement en demander l’autorisation.
L’établissement de lien vers notre site ne requiert pas d’autorisation.
https://chrisleguen-artiste-56.com dégage toute responsabilité dans ce cas.

Avertissement Google Analytics
Ce site utilise Google Anlaytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc.
Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site
internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre
utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux
Etats-Unis.
Google utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur
l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation
d’Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque
ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne
recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google.
Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur.
Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant
ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les
conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.
Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement des cookies en paramétrant votre navigateur de la manière suivante :
+ Pour Mozilla Firefox :
-

Choisissez le menu « Outil » puis « Options »
Cliquez sur l’icône « Vie Privée »
Repérez le menu « Cookie » et sélectionnez les options qui vous conviennent

+ Pour Microsoft Internet Explorer :
-

Choisissez le menu « Outils » (ou « Tools »), puis « Options Internet » (ou « Internet Options »)
Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » (ou « Confidentiality »)
Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur

Pour toute question ou information, utilisez le formulaire de contact sur la page « Contact » du site Internet
https://chrisleguen-artiste-56.com

