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DROITS DE REPRODUCTION ET DROITS D’AUTEUR
Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les
représentations iconographiques et photographiques. En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et
du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 : l’ensemble des textes, illustrations, photographies,
plans, dessins, animations, vidéos, sons contenus sur ce site internet ne peuvent pas être utilisés ou
reproduits sans obtention de l’autorisation de l’éditeur.

CREATION DE LIENS HYPERTEXTES
Vous êtes libre de créer un lien vers le site internet PASCAL THERY FORMATIONS. Cette autorisation ne
s’applique pas aux sites internet diffusant des informations à caractère polémique, pornographique,
xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
L’éditeur se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à sa ligne
éditoriale.

LIENS HYPERTEXTES
Il est recommandé de ne pas pointer directement vers les documents téléchargeables du site (plaquettes,
formulaires…) mais de pointer vers les pages les contenant.
PASCAL THERY FORMATIONS ne saurait être tenu responsable de l’utilisation abusive qui serait faite des
contenus éditoriaux, photos, images, liens et documents hors des sites dont il est l’éditeur.

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Ce
droit peut être exercé auprès de PASCAL THERY FORMATIONS en adressant votre demande par e-mail à :
pascal.thery@gmail.com

