Conditions Générales d’Utilisation
www.lesnumismates.fr

Le contenu de ce site ainsi que toutes les informations y figurant sont données à titre purement informatif.
Ces informations sont données selon les connaissances techniques du moment et ne pourraient être utilisées à des
fins commerciales ou pour toutes poursuites ultérieures. Nous ne garantissons nullement
l'exactitude des informations. Les administrateurs du site n'engagent aucune responsabilité relative à l'utilisation de
ces dites informations.
Tout utilisateur du site «Lesnumismates» renonce à engager toute poursuite judiciaire contre les administrateurs du
site. Il s'engage également à respecter les conditions se référant au Code de la propriété intellectuelle Art L111-1 et
L112-2.
Code de la propriété intellectuelle:
« Article L111-1 » L'auteur d'une œuvre intellectuel jouit de la dite oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi
que des attributs d'ordre patrimonial " Le code de la propriété intellectuelle définit donc deux composantes au droit
d'auteur.
« Article L112-2 » Les oeuvres protégées sont :
- les livres brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
- les conférences, allocutions, sermons et plaidoiries
- les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales
- les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes
- les compositions musicales avec ou sans paroles
- les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou
non, dénommées ensemble « oeuvres audiovisuelles »
- les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie
- les oeuvres graphiques et typographiques
- les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie
- les oeuvres des arts appliqués
- les illustrations, les cartes géographiques
- les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences
- les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire
- les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure
Tout utilisateur ne pourra reproduire, copier, modifier, utiliser, transmettre les données, images, photos, dessins,
texte, ou tout autre support de communication sans autorisation préalable écrite des administrateurs du site.
En utilisant ou parcourant le site, l'utilisateur accepte la diffusion de ses données personnelles communiquées.
Selon la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou de retrait de vos données sur
simple demande à notre adresse mail de contact : contact@lesnumismates.fr.
Ces mentions générales expressément citées ci-dessus pourront être modifiées à tout moment, sans avis préalable ni
diffusion. Il vous appartiendra de vous assurer de toute modification de ces conditions générales.
Par le fait d'accéder et de naviguer sur le site «www.lesnumismates.fr», vous acceptez les conditions générales citées
ci-dessus sans limitation de temps.
Pour toute question ou remarque relative au contenu ou condition d'utilisation du site, veuillez écrire au service
clientèle: contact@lesnumismates.fr
En utilisant les services et contenus du site, vous reconnaissez avoir pris connaissance et lu dans son intégralité les
présentes conditions générales d'utilisation.

