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ARTICLE 1 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

M Mathieu ALLEXANDRE est propriétaire de l’intégralité des droits de
propriété intellectuelle et industrielle relatifs au contenu de ce site.
L’ensemble des éléments figurant au sein du présent site, tels que sons,
images, photographies, vidéos, écrits, animations, programmes, charte
graphique, utilitaires, bases de données, logiciels, sont protégés par les
dispositions du code de la propriété intellectuelle et appartiennent à M
Mathieu ALLEXANDRE ou à ses partenaires.
L’utilisateur s’interdit de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle
afférents à ces éléments et notamment de les reproduire, représenter,
modifier, adapter, traduire, d’en extraire et/ou réutiliser une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle, à l’exclusion des actes
nécessaires à leur usage normal et conforme.
A ce titre, il vous est rappelé que toutes mentions relatives à l’existence de
droits ne pourront être supprimées et que toutes reproductions, totales ou
partielles, non autorisées constitueraient des actes de contrefaçon.

Il est également précisé que certaines photographies figurant sur ce site
sont personnelles.

ARTICLE 2 : COOKIES & ANALYSE DE TRAFIC

L’utilisation de ce site requiert l’installation d’un cookie, fichier texte qui
enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur
ce site (les pages consultées, la date et l’heure de consultation…). En
aucun cas, le cookie ne permet de vous identifier et n’est utilisé à des fins
commerciales. Nous vous rappelons que vous pouvez vous opposer à
l’enregistrement de cookies en configurant votre ordinateur.

ARTICLE 3 : PRÉCAUTIONS

L’ensemble des personnes et sociétés ayant contribué à la création et à la
mise en place de ce site ne peuvent être tenues pour responsable
d’éventuels dommages, directs ou indirects, pouvant découler de votre
accès ou utilisation de ce site, non plus qu’il ne saurait être tenu
responsable d’un dommage ou virus qui pourrait infecter votre ordinateur
ou tout matériel informatique, suite à une utilisation ou accès au site ou
téléchargement provenant de ce site.

ARTICLE 4 : LIENS ET HYPERLIENS

Des liens vers d’autres sites peuvent vous faire sortir du site
allex-gome-paysagiste.fr ; nous n’acceptons aucune responsabilité sur les
sites pointés. Ces liens sont établis de bonne foi et nous ne saurions être
tenus pour responsables de changements sur ces sites.

ARTICLE 5 : L’ÉDITEUR

Responsable de publication : Louisservices
Entreprise Individuelle, SIRET 897 827 044 00016
Conception et réalisation : Louis.
Webmaster : Louis.

Animation : Louis.
Téléphone : +33 (0)7 83 14 44 20
Email : contact@louisservices.fr
Adresse : Création de site internet professionnel

ARTICLE 6 : L’HEBERGEUR

Adresse postale. o2switch 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000
Clermont-Ferrand SARL au capital de 100 000 euros. SIRET 510 909
80700024

