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PROPRIETE INTELLECTUELLE
En vous connectant à ce site édité et mis en ligne par la Société OUEST FRANCE
MULTIMEDIA, vous accédez à un contenu protégé par la loi, notamment par les
dispositions du Code de la propriété intellectuelle. L'éditeur n'autorise qu'un
usage strictement personnel des données, informations ou contenus auxquels
vous accédez, limité à un enregistrement temporaire sur appareil aux fins
d'affichage sur un seul écran ainsi que la reproduction, en un unique exemplaire,
pour copie de sauvegarde ou impression sur papier. Toute autre utilisation est
soumise à notre autorisation expresse préalable. En poursuivant votre visite de
notre site vous acceptez de respecter les restrictions ci-dessus. Droits de
reproduction et de diffusion réservés à la société OUEST FRANCE MULTIMEDIA.
Les utilisateurs et d’une manière générale, tout tiers personne physique ou
morale, ne sont pas autorisés à utiliser les contenus sur nos sites internet et/ou
nos supports numériques à d’autres fins que dans le cadre d’un usage personnel,
privé et non commercial.
L’usage des fils RSS n’est autorisé qu’à des fins privées (logiciels agrégateurs
RSS, Netvibes, Feedly, ...). OUEST FRANCE MULTIMEDIA en interdit l’usage et la
reproduction sur d’autres sites internet, affichage dynamique, ou tout autre
média interne ou externe sans autorisation et se réserve le droit de poursuivre
les contrevenants.

