www.louriouclar.com

La conception, la forme, le titre et l'ensemble des éléments contenus sur le site louriouclar.com sont
protégés à l'échelle nationale au titre du droit d'auteur et des marques.
Lou Riouclar n'est tenue que d'une simple obligation de moyens concernant les informations qu'elle met
à disposition des personnes qui accèdent à son site Internet louriouclar.com
Alors même que nous avons effectué toutes les démarches pour nous assurer de la fiabilité des
informations contenues sur ce site Internet, Lou Riouclar ne peut encourir aucune responsabilité du fait
d'erreurs, d'omissions, ou pour les résultats qui pourraient être obtenus par l'usage de ces informations.
Notamment, l'usage de liens hypertextes peut conduire votre consultation de notre site vers d'autres
serveurs pour prendre connaissance de l'information recherchée, serveurs sur lesquels Lou Riouclar n'a
aucun contrôle.
Lou Riouclar n'est tenue que d'une simple obligation de moyens concernant les informations qu'elle met
à disposition des personnes qui accèdent à son site Internet louriouclar.com

Le site Internet louriouclar.com est normalement accessible 24h sur 24h et 7 jours sur 7. En cas de force
majeure, de difficultés informatiques, de difficultés liées à la structure des réseaux de
télécommunications ou difficultés techniques, pour des raisons de maintenance, sans que cette liste ne
soit exhaustive, l'accès a toute ou partie du site pourra être suspendue ou supprimée sur simple décision
de Lou Riouclar.
Le site Internet est susceptible de modification et d'évolutions sans notification d'aucune sorte.

DROITS D'AUTEUR
Le titre, la conception, la forme du site louriouclar.com mais aussi son contenu tels que les
commentaires, éditoriaux, illustrations et images et leur organisation, ainsi que toute compilation de
logiciels, code source fondamental, logiciel (y compris les applets) et autres éléments contenus sur le site
louriouclar.com sont la propriété de Lou Riouclar.
Toute reproduction du site, complète ou partielle, est interdite. Photos non contractuelles

DONNÉES PERSONNELLES
Lou Riouclar collecte des informations provenant des visiteurs du site Internet louriouclar.com au

moyen de questionnaires figurant sur le site Internet. Ces informations permettent de répondre
à vos demandes d'informations.
Les informations personnelles qui sont ainsi collectées se limitent à celles qui sont nécessaires
pour vous contacter.
Les informations nominatives vous concernant sont destinées à la société Lou Riouclar et ses
partenaires. En aucun cas, Lou Riouclar ne cèdera ces informations à un tiers, sauf demande

explicite de l'utilisateur.
Conformément aux conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès aux informations
vous concernant et vous pouvez les faire modifier. Si vous souhaitez faire rectifier ou supprimer
certaines données, veuillez adresser un e-mail dans ce sens Lou Riouclar.

HÉBERGEMENT
L'hébergeur est la société LWS (Ligne Web Services), S.A.R.L au capital de 500 000 Euros situé au 4, rue
Galvani 75838 PARIS cedex 17 France (RCS Paris B 450 453 881 - APE 723Z - SIRET 45045388100010).

http://www.louriouclar.com

