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Hébergement

Hébergeur : GANDI SAS, ayant son siège social au
63-65 boulevard Massena à Paris (75013) FRANCE,
immatriculé sous le numéro 423 093 459 RCS PARIS
Téléphone : +33.(0) 1 70.37.76.61
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Droits de propriété intellectuelle:
Tous les éléments (textes, éléments graphiques, photos, images, vidéos, éléments sonores,…) contenus
dans le site web sont protégés par le droit national et international de la propriété intellectuelle. Ces
éléments restent la propriété exclusive de Factum Production et/ou de ses partenaires ayant-droits. A ce
titre, sauf autorisation préalable et écrite de la part de Factum Production et des ayants-droits, vous ne
pouvez procéder à une quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou
transformation partielle ou intégrale des éléments présents sur le site.
Le non-respect de cette interdiction peut constituer un acte de contrefaçon engageant vos responsabilités
civiles et pénales. Conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, seule est autorisée
l’utilisation des éléments composant le site web à des fins strictement personnelles.
Les marques et logos reproduits sur ce site web sont la propriété exclusive de Factum Production et/ou de
ses partenaires ayant-droits. 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. En cas de reproduction sans autorisation, même partielle, du nom, du logo, votre responsabilité civile
et pénale peut être engagée.
L’exploitation, reproduction partielle ou totale de l’ensemble de ces éléments restent soumis à
l’acceptation préalable de Factum Production et/ou des ayant-droits.
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, il est interdit de
reproduire, de vendre, distribuer, émettre, diffuser, adapter, modifier, publier, communiquer intégralement
ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, les données, la présentation ou l’organisation du site
sans une autorisation	
  écrite au préalable.	
  

