MENTIONS LÉGALES
Identification
Le site internet www.tvandco.fr est la propriété de la société
TV&CO – ZA du Tissot, Rue Jules Verne, F-42530 Saint-Genest-Lerpt
Tel: 04 77 39 06 66
Mail : contact@tvandco.fr.fr
Réalisation site internet : TV&CO
Hébergement : OVH – 2 rue Kellermann, F-59100 Roubaix
Crédit photo : TV&CO
Informatique et libertés
Propriété intellectuelle
L’utilisateur s’engage à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans
autorisation expresse préalable de l’éditeur, quelque texte, titre, application, logo, marque,
information ou illustration, pour un usage autre que strictement privé, ce qui exclut toute
représentation à des fins professionnelles ou de rediffusion en nombre. De même,
l’utilisateur s’engage à ne pas recopier tout ou partie du site sur un autre site ou un réseau
interne d’entreprise.
Conditions d’utilisation du site
Vous consultez actuellement le site de TV&CO. L’utilisation de ce site vaut acceptation des
conditions d’utilisation présentes.
Contact pour toute question sur l’utilisation du site : contact@tvandco.fr
Le contenu du site
Le site, les textes, les images, les sons, les photos, les graphiques, les fichiers téléchargeables
et plus généralement tous les objets contenus dans le site sont la propriété exclusive de
TV&CO et/ou des auteurs mentionnés. Ce site et les éléments qui le composent constituent
des œuvres protégées par la législation française et les conventions internationales relatives
au droit d’auteur et à la propriété intellectuelle. La reproduction du site ou des éléments qui
le composent pris individuellement est interdite sauf autorisation expresse préalable du
directeur de publication. Pour toute reproduction autorisée ou toute citation, devra être
mentionnée le nom de l’auteur et la source.
Les liens hypertextes
La création de tout lien hypertexte en direction du site devra faire l’objet d’une autorisation
expresse préalable du directeur de la publication. Cette autorisation préalable vaut aussi
bien pour la création :
d’un lien hypertexte sur la page de garde dans une nouvelle fenêtre du navigateur,
d’un lien vers une page intérieure du site,
d’un lien à travers des fenêtres (framing),
d’un lien vers un objet contenu dans le site (inlining),
et plus généralement de toute technique de création de lien hypertexte.

