Mentions légales
L'hébergement de ce site internet est assur& par :
www.Wifeo.com
Wifeo est un service de la société BOURDET
La société Bourdet est enregistrée à la Chambre du Commerce de Versailles sous le numéro de registre :
R.C.S.503 777 286
Propriété intellectuelle et Copyright
Le site « http://les-amis-du-tour-cyclo-2010.wifeo.com » ou « http://www.lesamisdutourcyclo.com »
est protégé par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur.
Toutes les informations disponibles sur ce site sont protégées par un copyright
et sont propriété de Bob Aldridge, auteur-illustrateur.
Il est formellement interdit d'utiliser pour des fins commerciales, reproductions
ou des fins personnelles sans autorisation de l'auteur, toutes illustrations et textes extraits de ce site.
Tout manquement à cette règle entrainera une procédure juridique sur les droits d'auteurs.
Bob Aldridge se réserve tous les droits sur le copyright et la propriété de toutes informations disponibles sur le site et les fera valoir dans toute l'extension de
la loi applicable.
Responsabilité
Le site « http://les-amis-du-tour-cyclo.wifeo.com » ou « http://www.lesamisdutour.com » contient des liens hypertextes renvoyant à d'autres site Internet. Ne
pouvant exercer aucun contrôle sur ces sites, Bob Aldridge ne peut être tenu pour responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne
peut supporter la responsabilité quant aux contenus créés ou publiés sur ces sites tiers.
Lesamisdutour.com – Bob Aldridge – Tous droits réservés
Protection des données personnelles
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un message à : contact(a)ccvc02.com. Ce site internet est enregistré auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Les liens hypertexte présents sur ce site Internet et aiguillant les utilisateurs vers d'autres sites
internet n'engagent pas la responsabilité de la rédaction de CCVC quant au contenu de ces sites.

