Condi&ons générales d'u&lisa&on :

1. Accès au site
-

-

Le site accessible par l’URL archilyon.fr est exploité dans le respect de la législa&on
française. L'u&lisa&on de ce site est régi par les présentes condi&ons générales.
En u&lisant le site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces condi&ons et les
avoir acceptées.
Celles-ci pourront être modiﬁées à tout moment et sans préavis par Pierrick
ChevilloNe.
Pierrick ChevilloNe - Archilyon.fr ne saurait être tenue pour responsable en aucune
manière d’une mauvaise u&lisa&on des données publiées sur son site.

2. Responsabilité :
-

-

Pierrick ChevilloNe - Archilyon.fr met en œuvre tous les moyens dont il dispose, pour
assurer une informa&on ﬁable et une mise à jour régulière de son site internet.
Le contenu éditorial peut toutefois contenir des inexac&tudes ou des oublis.
Les informa&ons fournies sur le site le sont à &tre purement indica&f.
La responsabilité de Pierrick Chevillotte - Archilyon.fr ne saurait être engagée pour
tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'u&lisa&on du réseau Internet.
Aucune garan&e n'est accordée à l’u&lisateur. Si des informa&ons fournies par
Pierrick Chevillotte - Archilyon.fr apparaissent inexactes, il appar&endra à
l’u&lisateur de procéder lui-même à toutes vériﬁca&ons de la cohérence ou de la
vraisemblance des contenus.
Tout contenu téléchargé se fait sous sa seule responsabilité de l’u&lisateur. En
conséquence, Pierrick Chevillotte - Archilyon.fr ne saurait être tenu responsable
d'un quelconque dommage subi par l'ordinateur de l'u&lisateur ou d'une quelconque
perte de données consécu&ves au téléchargement.

-

Les photos, vidéos et contenus texte sont non contractuels.

-

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direc&on
d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la
responsabilité de Pierrick Chevillotte - Archilyon.fr.

3. Propriété intellectuelle
- Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limita&ve, les graphismes,
images, textes, vidéos, anima&ons, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en
forme sont la propriété exclusive de la société Pierrick ChevilloNe - Archilyon.fr à
l'excep&on des marques, logos ou contenus appartenant à d'autres sociétés

partenaires ou auteurs.
-

-

Toute reproduc&on, distribu&on, modiﬁca&on, adapta&on, retransmission ou
publica&on, même par&elle, de ces diﬀérents éléments sont strictement interdites
sans l'accord par écrit de Pierrick ChevilloNe - Archilyon.fr.
CeNe représenta&on ou reproduc&on, par quelque procédé que ce soit, cons&tue une
contrefaçon sanc&onnée par les ar&cles L.3335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle. Le non-respect de ceNe interdic&on cons&tue une contrefaçon pouvant
engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.

4. Liens hypertextes
- Le site internet de Pierrick ChevilloNe - Archilyon.fr propose des liens vers d’autres
sites internet ou d’autres ressources disponibles sur Internet.
-

-

-

Pierrick ChevilloNe - Archilyon.fr ne répond pas de la disponibilité de tels sites et
sources externes, ni ne la garan&t. Pierrick ChevilloNe - Archilyon.fr ne peut être tenu
pour responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du
contenu de ces sites ou sources externes, et notamment des informa&ons, produits
ou services qu’ils proposent, ou de tout usage qui peut être fait de ces éléments.
Les risques liés à ceNe u&lisa&on incombent pleinement à l'internaute, qui doit se
conformer à leurs condi&ons d'u&lisa&on.
Les u&lisateurs du site internet de Pierrick ChevilloNe - Archilyon.fr ne peuvent
meNre en place un hyperlien en direc&on de ce site sans l'autorisa&on expresse et
préalable de Pierrick ChevilloNe - Archilyon.fr.

5. Li&ges
- Les présentes condi&ons sont régies par les lois françaises et toute contesta&on ou
li&ges qui pourraient naître de l'interpréta&on ou de l'exécu&on de celles-ci seront de
la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de Nom
Entreprise. La langue de référence, pour le règlement de conten&eux éventuels, est le
français.
6. Durée
- Les présentes condi&ons s'appliquent pendant toute la durée de mise en ligne des
services oﬀerts par Pierrick ChevilloNe - Archilyon.fr sur le site archilyon.fr
- Les présentes condi&ons sont soumises à la loi française. L'aNribu&on de
compétences en cas de li&ge, et à défaut d'accord amiable entre les par&es, est
donnée aux tribunaux français compétents.

7. Contact
- Pour toute demande ou ques&on, merci de bien vouloir en faire une demande écrite
à archilyon@icloud.com

Conﬁden&alité et données personnelles
1. Collecte et u&lisa&on des données
-

-

Certaines informa&ons personnelles peuvent vous être demandées lorsque vous
remplissez le formulaire de contact. Vos données personnelles ne seront en aucun
cas communiquées à des &ers sauf accord explicite de votre part ou demande d’une
administra&on ou d’une autorité judiciaire
Droit d’accès, de rec&ﬁca&on et d’opposi&on
En vertu de l'ar&cle 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela&ve à l'informa&que,
aux ﬁchiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modiﬁca&on, de
rec&ﬁca&on et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez à tout
moment vous opposer gratuitement et sans mo&f à la diﬀusion et/ou à la
conserva&on des données que vous avez fournies en nous contactant : archilyon.fr

2. Cookies :
-

-

-

Pour des besoins de sta&s&ques et d'aﬃchage, le présent site u&lise des cookies. Il
s'agit de pe&ts ﬁchiers textes déposés sur votre disque dur par le serveur du site que
vous visitez. Ils enregistrent des données techniques sur votre naviga&on : un
iden&ﬁant qui permet au site internet de reconnaître votre ordinateur à chaque
visite.
Certaines par&es de ce site ne peuvent être fonc&onnelle sans l’accepta&on de
cookies.
Les informa&ons collectées sont des&nées exclusivement à l’analyse du traﬁc sur le
site (Google analy&cs) et les sta&s&ques aﬁn d’en op&miser sa per&nence et
l’expérience u&lisateur. Les données ne sont en aucun cas, commercialisées à des
&ers.
Un bandeau de paramétrage est à votre disposi&on aﬁn de refuser ou accepter les
cookies présents sur le site
La durée de validité de ce consentement est de 13 mois maximum

