Information légale

1/2

INFORMATION LEGALE DU SITE http://jas.bd.free.fr
Ce site a été conçu pour vous informer de mes créations et vous divertir.
L'accès à ce site implique l'acceptation automatique et sans restriction des présentes conditions générales d'utilisation.
Je me réserve le droit de les modifier à tout moment, aussi je vous invite à vous y reporter régulièrement.
Les présentes conditions constituent la totalité des accords entre vous et moi. Toute modification ou contenu
supplémentaire qui seront intégrés sur ce site seront soumis aux présentes conditions.
ACCES AU SITE
A l'exception du coût de connexion à Internet, l'accès au contenu de ce site est gratuit et se fait
sans inscription préalable, ni abonnement.
Certaines parties du site ou des sites de Stéphane ARNETTE ( dit jas)
nécessitent néanmoins une inscription gratuite permettant l'accès à certains contenus ( Néris Club )
Je me réserve le droit, à tout moment de modifier, interrompre temporairement ou de manière définitive tout
ou partie de ce site et ce sans vous en informer préalablement. Aucune responsabilité de ce fait ne pourra m'être
encourue.
À L'ATTENTION DES ADULTES
- Il est toujours recommandé aux parents, aux éducateurs et à toutes autres personnes ayant des enfants mineurs sous
leur responsabilité de les accompagner sur internet et de s'intéresser aux activités qui peuvent leur être proposées
comme ils le feraient dans n'importe quel autre domaine.
Le consentement des parents, éducateurs et autres responsables à la participation du mineur qui est sous leur
responsabilité est réputé
acquis dès lors que ces mineurs ont obtenu un accès à ce site. L'utilisation de ce site signifie l'acceptation de toutes ces
recommandations.
********************************************************************
PROPRIETE DU SITE
Ce site est la propriété exclusive de Stéphane ARNETTE ( dit jas)
2 bis avenue Ambroise croizat bat D
94 400 Vitry sur seine
FRANCE
Identifiant SIRET 442 469 078 00012 APE 923 A Activités artistique
Site conçu et réalisé par Stéphane ARNETTE ( jas) hébergeur Free.fr
Stéphane ARNETTE jas © Tous droits réservés
2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016
*******************************************************************************************************************
DROITS D'AUTEURS
Tous les textes, commentaires, titres, photographies, sons, images, données,dessins, séquences
animées sonores ou non, vidéos, illustrations reproduits sur ce site, ainsi que la conception, la forme,
sont la propriété de Stéphane ARNETTE (dit JAS ) et sont protégés par les lois en vigueur sur le droit d'auteur et pour
le monde entier.
Seule la copie électronique à usage privé de tout ou partie du site ou des éléments le composant est autorisée par
Stéphane ARNETTE (JAS ), sous réserve de ne pas en modifier l'original.
J' accorde aux utilisateurs du site un droit d'usage personnel,ponctuel et non exclusif, du site http://jas.bd.free.fr
La reproduction, la copie, la vente ou l'exploitation dans un but autre que celui susmentionné ainsi que la modification,
la diffusion ou l'utilisation dans un but commercial ou non constitue une contrefaçon, sanctionnée pénalement,sauf
autorisation préalable et écrite de Stéphane ARNETTE ( dit jas)
L'utilisateur s'interdit donc de contrefaire des en-têtes ou manipuler de toute autre manière que ce soit afin de
dissimuler
l'origine du contenu via le service. Ce site respecte le droit d'auteur.
Tous les droits des auteurs des œuvres protégées reproduites et communiquées
sur ce site, sont réservés.
Sauf autorisation, toute utilisation des œuvres autres que la reproduction et la consultation individuelles et privées
sont interdites.Toute reproduction de ces œuvres est soumise aux règles du Code de la propriété intellectuelle, et en
particulier aux articles 111,112, 121 et 122.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
UTILISATION DU SITE ET DE SON CONTENU
L'utilisateur s'engage à utiliser l'information contenue sur ce site conformément aux stipulations faites dans les
présentes conditions générales d'utilisation, par la loi, la morale ou les usages. Il s'engage notamment à ne pas
commettre sur ce site des actes illicites portant atteinte aux droits et intérêts de tierces
personnes pouvant nuire, endommager, surcharger, mettre hors d'état,
discréditer ou mettre en échec le site.De même l'utilisateur s'engage à ne commettre aucun acte, à ne faire aucune
déclaration et à ne commettre aucune action sur ce site pouvant ternir le nom et l'image de JAS. L'utilisateur s'interdit
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d'envoyer, de transmettre par e-mail ou de toute autre manière sur le site http://jas.bd.free.fr tout contenu qui soit
illégal, nuisible, menaçant, abusif, constitutif de harcèlement, diffamatoire, vulgaire,obscène, menaçant pour la vie privée
d'autrui, haineux, raciste ou autrement répréhensible, portant atteinte d'une quelconque manière aux utilisateurs
mineurs comme majeurs.
RESPONSABILITE
Dans la limite de ce qui est autorisé par la loi, Stéphane ARNETTE ( dit jas) fournit le site " tel quel ". Ne donne
aucune garantie, implicite ou explicite, concernant le fonctionnement, et/ou le contenu du site. Stéphane ARNETTE
( dit jas) ne sera pas tenue responsable
des dommages, directs ou indirects, commerciaux ou non, résultant de l'utilisation du site. Il ne garantit pas la
continuité, l'accès et la disponibilité du fonctionnement du site et des services y afférents. Stéphane ARNETTE ( dit
jas) décline toute responsabilité relative aux virus qui pourraient être importés lors du téléchargement de l'un des
éléments des sites ou des sites auxquels Stéphane ARNETTE ( dit jas) renvoie par le biais de liens hypertextes.
LIENS HYPERTEXTES
Les liens vers ce site et en direction d'autres sites doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la part de JAS. Le
site peut vous fournir, ainsi que des tiers, des liens vers d'autres sites ou d'autres sources Internet. Stéphane ARNETTE
( dit jas) ne contrôle pas ces sites et ne pourra être tenu responsable, ni supporter aucune responsabilité quant au
contenu, publicité, produits, services ou tout autre matériel disponible à partir
de ces sites tiers. Stéphane ARNETTE ( dit jas) ne pourrait être tenue responsable de tous dommages ou pertes
avérées ou alléguées
consécutifs ou en relation avec l'utilisation ou avec le fait d'avoir fait confiance au contenu des sites tiers ou aux
biens et services disponibles sur ces sites tiers. L'utilisateur est responsable et il supporte tous les risques afférents à
l'utilisation qu'il fait du contenu du site,notamment lorsqu'il se fie à l'opportunité, l'utilité ou le caractère complet de ce
contenu. Si un lien amène l'utilisateur à pointer vers des contenus illicites, en infraction à la loi française, il doit
interrompre sa consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à
répondre des actions en justice initiées à son encontre.Nous invitons l'utilisateur dans ce cas à en informer
immédiatement et la société et les autorités compétentes.
VIE PRIVEE ET DONNEES PERSONNELLES
Ce site ne fait pas l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL. Les informations personnelles sont demandées sur ce
site en cas d'en transaction via la boutique mais ne sont pas conservé après livraison. il n'y a pas de fichier client sur
ce site
-----------------------------------------------------------------------------------LOI APPLICABLE
Les présentes conditions sont régies par la loi française.Stéphane ARNETTE ( dit jas) se réserve le droit
d'entreprendre des actions de justice
contre les personnes agissant d'une manière pouvant être considérée comme illégale ou illicite ou contrevenant à ces
conditions.
_______________________________________________________________________________________
________________________________
Si vous n'êtes pas d'accord avec le présent document, veuillez ne pas utiliser ou/et ne pas
laisser utiliser ce site.
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