
Mentions légales

Le présent site est édité par :

HOMELIB 
1 rue Marc Seguin
26 300 ALIXAN
France
identification : 535 332 779 - RCS Romans

contact : infos@homelib.fr
tel : 09 51 91 01 09

Protection du droit d’auteur et des marques : 
Tous les éléments contenus dans le site et en particulier la structure générale, ainsi que les textes, images animées ou fixes, 
sons, savoir-faire, dessins, graphismes et tout autres éléments mentionnés dans le site sont la propriété de l'éditeur, et sont 
soumis aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique.
La reproduction ou représentation, même partielle, des documents contenus dans le site et les différents sites intégrés, par 
quelque procédé que ce soit, est interdite.

Utilisation des données : 
L'éditeur apporte son meilleur soin au contenu des informations et données mises en ligne sur le présent site, en termes 
notamment de pertinence et d’actualisation. Certaines de ces informations et données peuvent toutefois y figurer à titre 
d’archive et conserver une valeur à ce titre.
L'éditeur ne peut garantir, ni le caractère exhaustif, ni l’actualisation au jour le jour de ces données. Ils ne peuvent assumer 
quelque responsabilité que ce soit quant aux documents, figurant sur ce site, dont les informations de nature générale ne sont 
pas destinées à répondre aux situations spécifiques.
D’une manière générale, l’utilisateur demeure maître du choix, de l’utilisation et de l’interprétation des données qu’il consulte, 
interroge et transfère.
L'éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque nature qu’il soit du fait de l’interprétation 
ou de l’utilisation des informations disponibles sur le site.

Loi informatique et libertés : 
Il est rappelé aux personnes faisant l’objet d’un recueil ou d’une diffusion d’informations nominatives, qu’elles disposent de 
droits résultant de la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 et notamment d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui les concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à l'éditeur
Pour plus d’information, consulter le site CNIL : www.cnil.fr

Hébergement : 
Le site est hébergé par :
OVH 
www.ovh.com

Réalisation :
Le site est réalisé par :
Lorenzo picture 
contact : lorenzo.pictures@gmail.com

Crédits photo : Marc Lavaud, Jean Michel Pinon.

Les utilisateurs sont informés que les sites extérieurs auxquels ils peuvent accéder par l'intermédiaire des liens hypertextes 
n'appartiennent pas à l'éditeur. L'éditeur décline toute responsabilité quant au contenu des informations fournies sur ces sites 
au titre de l'activation du lien. Toute création par un tiers, de lien hypertexte en direction de l’une quelconque des pages ou 
cadres du présent site nécessite l’accord préalable de l'éditeur.

Evolution de la notice légale La présente notice légale est opposable à l’utilisateur du seul fait de sa connexion sur le site. 
l'éditeur se réserve le droit de faire évoluer cette notice légale.
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