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L’accès au Site est libre, et assuré de façon continue et permanente, sauf cas de force majeure ou
d’évènements hors du contrôle de L’Editeur du Site, et sous réserve des éventuelles pannes et
interventions techniques, de maintenance et de réactualisation nécessaires au bon
fonctionnement du Site.
Par ailleurs, en raison de la nature même de l’Internet, L’Editeur du Site ne peut garantir un
fonctionnement du site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Toutes les données de quelque nature qu’elles soient, et notamment les textes, graphismes,
logos, icônes, images, caractéristiques du site LEROUQUET.FR et figurant sur le Site sont
nécessairement protégées par le droit d’auteur, le droit des marques et tous autres droits de
propriété intellectuelle.
Mme VAGUELSY, en sa qualité d’Editeur du Site, consent à l’utilisateur un droit d’usage privé,
non collectif et non exclusif sur ledit contenu.
L’Utilisateur s’engage dans ces conditions à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou
rediffuser, sans autorisation expresse préalable de l’Editeur, quelque texte, titre, application,
logiciel, logo, image, charte graphique, 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. L’Utilisateur s’engage notamment à ne pas procéder à l’extraction
de tout ou partie du Site aux fins d’importation et de stockage des contenus et de la base de
données du Site.
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