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Droits d’auteur / La création graphique de ce site web réalisé par in2h constitue une œuvre protégée par le code de la propriété intellectuelle.
L’ensemble de ce site relève de la législation française & internationale sur le droit d’auteur. « La propriété de l’ensemble des images, graphismes,
icônes et autres contenus créés pour le site http://www.delonca-concept.com/ par in2h, revient de fait à l’entreprise DELONCA Concept. » in le
« cahier des charges » signé & établit en double exemplaire – juillet 2010. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les
documents téléchargeables, modèles, explications, représentations iconographiques & photographiques. Toute représentation, reproduction même
partielle, modification, utilisation commerciale, ainsi que tout transfert vers un autre site sont interdits, sauf autorisation explicite ou écrite
demandée par courrier à l’adresse de l’entreprise DELONCA Diffusion. La violation d’un des droits d’auteur est un délit de contrefaçon passible, aux
termes de l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle, de deux ans d’emprisonnement et de 152 450 € d’amende.
Nom de domaine & hébergement / La réservation du nom de domaine et l’hébergement des fichiers en ligne ont été effectués conformément aux
dispositions en vigueur par la loi.
Responsabilité / Le contenu de ce site peut-être modifié ou mis à jour à tout moment & sans préavis. Le contenu ne correspond en aucun cas à un
engagement contractuel. Tout lien avec ce site doit faire l’objet d’une entente préalable avec l’entreprise DELONCA Diffusion.
Traitement des données personnelles / Conformément à l’article 34 de la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en
2004, l’internaute dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qu’il pourrait délivrer par
l’intermédiaire de ce site. En outre, DELONCA Concept s’engage à prendre toutes les précautions utiles afin de protéger les données à caractère
personnel éventuellement recueillies au travers du site & traitées par ses services.
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