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MSP DES DOMES – 6&8 place Lucie et Raymond Aubrac - 63100 CLERMONT-FERRAND 

contact@msp-des-domes.fr 

  

 

• CONCEPTION ET HÉBERGEMENT DU SITE  

- Conception 

VM - Véronique MERESSE - 63000 Clermont Ferrand - Tel 06 33 03 14 89 

 

- Hébergement 

Société ONLINE.NET   8 rue de la ville l’évêque 75008 Paris 

https://www.online.net/fr/hebergement-web 

 

• DROITS D'AUTEUR  

En application du Code Français de la Propriété Intellectuelle et, plus généralement, des traités et accords 

internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des droits d'auteurs, vous vous interdirez, pour 

un usage autre que privé, de reproduire, de vendre, de distribuer, d'émettre, de diffuser, d'adapter, de modifier, 

de publier, et de communiquer intégralement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, les données, la 

présentation ou l'organisation du site ou les œuvres protégées par le droit d'auteur qui figurent sur le site web 

"www.msp-des-domes.fr" sans autorisation écrite particulière et préalable du détenteur du droit d'auteur attaché 

à l'œuvre, à la présentation ou à l'organisation du site ou à la donnée reproduite. 

  

• DONNEES PERSONNELLES  

Les informations collectées sont destinées uniquement à l’usage de la MSP DES DOMES. 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, pour toute information vous concernant en vous adressant à la MSP DES DOMES. 

  

• LIENS HYPERTEXTE ET RESPONSABILITÉ  

La MSP DES DOMES n’est tenue responsable que d’une simple obligation de moyens relative aux informations 

qu’elle met à disposition. Sachant que le site peut inclure des liens vers d'autres sites web ou d'autres sources de 

l'Internet, le contrôle de ces sources externes ne peut pas incomber à la MSP DES DOMES. En conséquence elle ne 

peut pas être responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune 

responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de 

ces sites ou sources externes et d’erreurs, d’omissions.                                     

De plus toute création de lien hypertexte vers la page d'accueil du présent site ou toute autre page du site est 

soumise à l'accord exprès, préalable et écrit de la MSP DES DOMES. 

  

• DROITS  

Tous les éléments, en dehors des photos propriété de VM - Véronique MERESSE qu’elle met à disposition de la MSP, 

textes, logos, images, vidéos, éléments sonores, logiciels, icônes, mise en page, base de données… contenus dans 

le site et dans les sites associés sont protégés par le droit national et international de la propriété intellectuelle. Ces 

éléments sont la propriété exclusive de la MSP DES DOMES. A ce titre, sauf autorisation préalable et écrite aux 

propriétaires vous ne pouvez procéder à une quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction 

et/ou transformation partielle ou intégrale, ou un transfert sur un autre site web de tout élément composant le 

site.       

mailto:contact@msp-des-domes.fr
https://www.online.net/fr/hebergement-web


Le non-respect de cette interdiction peut constituer un acte de contrefaçon engageant vos responsabilités civile 

et pénale, les marques et logos reproduits sur ce site étant déposés par les sociétés qui en sont propriétaires. Ainsi 

toute reproduction, réédition ou redistribution des noms ou logos, par quelque moyen que ce soit, sans autorisation 

préalable et écrite de leur titulaire concerné est interdite par la loi.  

Conformément aux dispositions du Code de la propriété Intellectuelle, seule est autorisée l'utilisation des éléments 

composant le site à des fins strictement personnelles. 

 

• COURRIERS ELECTRONIQUES 

Pour correspondre avec le site par courrier électronique, vous devez remplir le formulaire de correspondance 

électronique proposé sur le site. Les réponses formulées par le site aux courriers électroniques, ainsi que l’accès au 

site et aux contenus ne peuvent être assimilés ou ne peuvent constituer la preuve de l’exercice d’une activité 

publicitaire, promotionnelle ou commerciale sur le territoire du pays où se situe l’internaute. 

 

• ACTUALISATION  

La mise à jour et les modifications du site - partielles ou non - relèvent des prérogatives de la MSP DES DOMES. 

 


