Mentions légales
Le présent site est édité par la société Y A PAS QUE
Pour toute question concernant le contenu de ce site, l’utilisation des données personnelles ou demande d’autorisation
d’utilisation des contenus, merci de nous contacter par courrier via l’adresse ci-dessus.
Directeur de la publication
Denis COLLOT, Dirigeant de la société Y A PAS QUE

Hébergement
Gandi SAS

Création
Agence web à Strasbourg DIGIDREAM – Siège social : 17, rue Rosheim – 67000 STRASBOURG – SASU au capital de
100€ – SIRET : 849 443 239 000 17
Agence de marketing et de design - IKOCOMPANY
Développement web et administration des serveurs - TK Web

Confidentialité et respect des données relatives à la vie privée
Les informations personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé. Conformément à la loi 78-17 du
6 janvier 1978 (modifiée), relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, toute personne bénéficie d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression sur les données nominatives la concernant. Ce droit peut être exercé en nous
adressant votre demande par courrier via l’adresse ci-dessus.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données personnelles.

Propriété intellectuelle
L’intégralité de ce site est protégé par les législations Françaises et Internationales relatives à la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction et de représentation sont réservés. Toutes reproductions et
représentations sont soumises à l’accord exprès et préalable du propriétaire de la marque. Le non-respect de cette
obligation constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile et pénale de son auteur.
De même, il est strictement interdit d’utiliser ou de reproduire le nom de Y A PAS QUE et son logo, à quelque titre que
ce soit, et sur quelque support que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de sa part.
Les marques citées sur ce site Internet sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires. Crédits photos pour les
illustrations : Y A PAS QUE

Responsabilité
Les éditeurs et les auteurs de ce site ne sauraient être tenus responsables des erreurs ou omissions dans les
informations diffusées ou des problèmes techniques rencontrés sur le site et sur tous les autres sites vers lesquels nous
établissons des liens, ou de toute interprétation des informations publiées sur ces sites, ainsi que des conséquences de
leur utilisation.

