MENTIONS LEGALES
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ARTICLE 1- Aux termes de l’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle : Toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de
l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou
la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
L’ensemble des éléments composant ce site (noms, logos, textes, graphismes,
photographies, images, nom de domaine, créations et œuvres protégées diverses, etc…)
sont la propriété exclusive de Sabine BREANT et sont sujets à la législation françaises et
internationales sur la propriété intellectuelle.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur quelque support que ce soit est
formellement interdite sauf autorisation expresse de sabine BREANT
Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce site et à son actualisation régulière,
des erreurs peuvent s’être glissées dans les informations et/ou documents présentés.
Les utilisateurs du site procéderont donc à toutes vérifications utiles par mail auprès :
yoga.baiedesomme@gmail.com
ARTICLE 2 – ACCÈS AU SITE
L’accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous vous
engagez à ne pas utiliser ce site et les informations ou données qui y figurent à des fins
commerciales, politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation commerciale et
notamment l’envoi de courriers électroniques non sollicités.
ARTICLE 3– CONTENU DU SITE
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non,
séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être
utilisées pour faire fonctionner ce site et plus généralement tous les éléments reproduits ou
utilisés sur le site sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.
Ils sont la propriété pleine et entière de l’éditeur ou de ses partenaires.

Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de
tout ou partie de ces éléments, y compris les applications informatiques, sans l’accord préalable
et écrit de l’éditeur, sont strictement interdites. Le fait pour l’éditeur de ne pas engager de
procédure dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas
acceptation desdites utilisations et renonciation aux poursuites.

