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Le site Cetace.info est un site personnel.

Il est hébergé par :
OVH

SAS au capital de 500 k&euro; RCS Roubaix &ndash; Tourcoing 424 761 419 00011
Code APE 721Z - N° TVA : FR 22-424-761-419-00011
Siège social : 140 Quai du Sartel - 59100 Roubaix - France.

Site personnel non déclaré à la CNIL
Conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification, de modification et de suppression concernant les données personnelles enregistrées par le site. Vous
pouvez exercer ce droit en remplissant notre formulaire de contact.

Informations collectées
Afin de vous délivrer un service répondant le mieux à vos attentes, nous pouvons être amenés à vous demander et à
collecter certaines informations à caractère personnel.
Nous pouvons également être amenés à stocker certaines données par cooky, ou à conserver dans un journal l'adresse
IP de l'ordinateur à partir duquel vous visitez le site, ceci afin de répondre aux exigences légales et réglementaires, ainsi
que pour entretenir la qualité de nos services.

Droits de reproduction
L&rsquo;ensemble des éléments figurant sur notre site sont protégés par les dispositions du Code de la Propriété
Intellectuelle. En conséquence, toute reproduction de ceux-ci, totale ou partielle, ou imitation, sans notre accord exprès,
préalable et écrit, est interdite.
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Il est formellement interdit de collecter et d&rsquo;utiliser les informations disponibles sur le site à des fins commerciales.
Cette interdiction s&rsquo;étend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément rédactionnel figurant
sur le site, à la présentation des écrans, aux logiciels nécessaires à l&rsquo;exploitation, aux logos, images, photos,
graphiques, de quelque nature qu&rsquo;ils soient.

Forums de discussion et Dépôt de petites annonces
L&rsquo;utilisateur n&rsquo;est pas autorisé à se servir du site pour transmettre, distribuer ou publier de quelque manière
que ce soit un contenu diffamatoire, obscène, pornographique, injurieux ou transgressant quelque loi que ce soit.
Les forums ne doivent être utilisés que de manière non-commerciale. L&rsquo;utilisateur n&rsquo;est pas autorisé,
sauf accord express de Cetace.info, à diffuser ou à publier de quelque manière que ce soit tout document de nature
publicitaire ou visant à recueillir des fonds.
Cetace.info se réserve le droit d&rsquo;effacer, déplacer ou modifier à sa seule discrétion les messages à caractère
diffamatoires, injurieux ou obscènes, ou contrevenant aux lois sur les marques déposées ou le copyright, ou
inacceptables pour quelque raison que ce soit.
L&rsquo;utilisateur reste seul responsable du contenu de ses messages.
L&rsquo;utilisateur reconnaît que tout document adressé au site (lettre aux rédacteurs ou article, par exemple) peut
être modifié, retiré, publié, transmis et diffusé par Cetace.info. L&rsquo;utilisateur garantit également que tout
documents transmis ne fait pas l&rsquo;objet de droits d&rsquo;auteur.
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