Charte de navigation
Éditeur du Site
Alain Blayo 5/7 rue de Mont Louis 75011 Paris
Conditions d’utilisation
Le site, réalisé dans le respect de la législation française est accessible par : http://culturemer.net/.
L’utilisation de ce site est régie par les présentes conditions générales. En utilisant le site, vous
reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. Celles-ci pourront êtres
modifées à tout moment et sans préavis. L'éditeur ne saurait être tenu pour responsable en aucune
manière d’une mauvaise utilisation du service.
Responsables éditorial
Alain Blayo 5/7 rue de Mont Louis 75011 Paris
Limitation de responsabilité
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possible, toutefois son contenu peut
susciter des avis divergents de la part de ses lecteurs. Le site est périodiquement remis à jour, mais peut
contenir des inexactitudes, des omissions ou des lacunes. Si un visiteur constate une lacune, erreur ou ce
qui paraît être un dysfonctionnement, il peut le signaler par courriel en décrivant le problème de la
manière la plus précise possible.
Tout contenu de ce site est téléchargé aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule responsabilité.
L'éditeur ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage matériel ou immatériel consécutif à
ce téléchargement.
Les photos ne sont pas contractuelles. Les liens hypertextes en direction d’autres ressources présentes sur
le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de l'éditeur.
Litiges
Les présentes conditions sont régies par les lois françaises et tout contestation ou litige pouvant naître de
l’interprétation ou de l’exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux du domicile
du rédacteur. La langue de référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français.
Hébergeur
Ce site est hébergé par SAS OVH - https://www.ovh.com/
2 rue Kellermann
BP 80157
59100 Roubaix
France
Cookies
Pour des besoins de statistiques et d’affchage, le présent site peut éventuellement utiliser des cookies. Il
s’agit de petits fchiers textes stockés sur votre disque dur afn d’enregistrer des données techniques sur
votre navigation. Certaines parties de ce site ne peuvent être fonctionnelle sans l’acceptation de cookies.
Liens hypertextes
Ce site internet offre des liens vers d’autres sites internet ou d’autres ressources disponibles sur Internet.
L'éditeur ne dispose d’aucun moyen pour contrôler les sites en connexion avec son propre site internet. Il
ne répond pas de la disponibilité de ces sites et sources externes, pas plus qu’il ne les garantit. Il ne peut
être tenue pour responsable de dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du contenu de ces sites
ou sources externes, et notamment des informations, produits ou services qu’ils proposent, ou d'usage qui
peut être fait de ces éléments. Les risques liés à cette utilisation incombent pleinement à l’internaute, qui
doit se conformer à leurs conditions d’utilisation.
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Recherche
En outre, le renvoi sur un site internet pour compléter une information recherchée ne signife en aucune
façon que l'éditeur reconnaît ou accepte quelque responsabilité quant à la teneur ou à l’utilisation dudit
site.
Précautions d’usage
Il incombe au visiteur de prendre les précautions d’usage nécessaires pour être assuré que ce qu'il choisit
d’utiliser ne soit pas entaché d’erreurs voire d’élément de nature destructrice tels que virus, pishing, etc….
Responsabilité
Aucune autre garantie n’est accordée au visiteur, auquel incombe l’obligation de formuler clairement ses
besoins et le devoir de s’informer. Si des informations fournies par ce site apparaissent inexactes, il
appartiendra au visiteur de procéder lui-même à toute vérifcation de la cohérence ou de la vraisemblance
des résultats obtenus. L'éditeur ne sera en aucune façon responsable vis-à-vis de tiers de l’utilisation par le
visiteur des informations ou de leur absence contenues dans ses informations y compris un de ses sites
Internet.
Déclaration à la CNIL
La sécurité des données personnelles est un volet essentiel de la conformité à la loi informatique et
libertés. Le règlement sur la protection des données (RGPD) est respecté. Les seules données susceptibles
d'être conservées sont celles confées en utilisant le formulaire de contact.

