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L'ensemble des photos du site ARCODECA sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs.
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur
est illicite et constitue une contrefaçon.
La loi n'autorise que les copies ou reproductions réservées à l'usage privé du copiste et non destinées
à l'utilisation collective, d'une part et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un
but d'exemple et d'illustration.
Toute reproduction des éléments figurant sur le site ARCODECA, totale ou partielle, ou imitation,
sans un accord exprès, préalable et écrit de notre part ou du propriétaire des dits éléments est
interdite, sauf pour les photographies et éléments faisant l’objet d’une réglementation différente.
Par ailleurs, l'utilisation des informations contenues sur le présent site relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Nous ne pourrions en aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, en
être tenus pour responsables, et ce quelles qu'en soit les conséquences. La création de liens
hypertextes pointant vers le contenu d'autres sites, respecte l’ouverture d’une nouvelle fenêtre. En
aucun cas, les pages d'un autre site ne doivent être incluses à l'intérieur de celui de l'ARCODECA. De
même, l'intégration des pages du site de l'ARCODECA dans un autre site est interdite.
La responsabilité de l'ARCODECA ne saurait être engagée pour les informations contenues sur les
sites vers lesquels renvoie le site ARCODECA
Hébergement du site :
O.V.H.
2 Rue Kellermann
BP 80157 - 59053 ROUBAIX - FRANCE
Web : http://www.ovh.com
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Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78 (art. 27), vous disposez d'un droit d'accès
et de rectification des données vous concernant.
Vous pouvez les mettre à jour par téléphone au 04 95 34 56 78 ou par mail depistages@arcodeca.fr

