Propriétés du site
Le présent site est la propriété d’Hugo Lambert dont le siège est situé 67 Rue du Millau
44300 NANTES. Entreprise enregistrée au registre des métiers de NANTES sous le numéro
485 194 872 RCS Nantes
Le site a été développé par l'équipe de l'ATELIER DU BOURG (Rennes, Fr)
atelierdubourg.fr – Contact : 06 81 21 59 87 – atelier.bourg@gmail.com
Webdesign : J. Lemière & A. Folliard (SIRET : 483 402 046 00013)
Programmation : V. Bourgeaux (SIRET : 535 131 981 00016)
Hébergement : OVH
----------------------------------Crédit Photo

Denis Mareau
Leonard Melchior
Samuel Duhil
----------------------------------Avertissement légal
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données vous concernant (art. 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978).

----------------------------------Avertissement et Politique de confidentialité
www.art-h-pied.com considère les informations personnelles, telles que vos noms, adresses
postales et de courriers électroniques ou numéros de téléphone, comme des informations à
caractère privé et confidentiel. Par conséquent, les informations personnelles que vous nous
communiquez sont stockées en lieu sûr, ne sont accessibles que par un personnel désigné ou
des mandataires autorisés, et sont exclusivement utilisées pour les besoins de certains services
de ce site.www.huneak.com et www.art-h-pied.com ne divulgueront aucune information
personnelle vous concernant à d'autres organisations.

----------------------------------Recueil des informations

Lorsque vous visitez le site web www.art-h-pied.com, vous le faites de manière anonyme.
Aucune information personnelle n'est recueillie. Toutefois, dans certaines parties de notre site
web, vous pouvez être invité à nous communiquer volontairement des informations
personnelles telles que votre nom, votre adresse de courrier électronique, etc… aux fins de
correspondance, d'enregistrement sur le site.
----------------------------------Utilisation des informations
www.art-h-pied.comet www.huneak.com peuvent utiliser les informations communiquées par
les utilisateurs par exemple pour fournir un service, ou informer les utilisateurs sur de
nouveaux programmes, nouvelles fonctionnalités du site. Toutes les listes utilisées sont
établies et gérées dans des conditions rigoureuses, destinées à garantir la sécurité et la
confidentialité des informations personnelles.
Vous pouvez à tout moment demander une copie de vos informations personnelles, et
demander qu'elles soient corrigées ou retirées de notre base de données.

----------------------------------Divulgation
Parce que nous considérons les informations individuelles que nous détenons comme
confidentielles, la politique de www.art-h-pied.com et de www.huneak.com est de ne
divulguer aucune information personnelle recueillie en ligne à des tiers, sauf si cette
divulgation est requise par la loi ou s'inscrit dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure
judiciaire ou administrative. www.art-h-pied.com ne vend, ne loue ni ne transmet aucune
information personnelle à d'autres organisations.

----------------------------------Autres sites web
Le site Web de www.art-h-pied.com et de www.huneak.com peuvent contenir des liens vers
d'autres sites. Nous nous efforçons à cet égard d'établir des liens uniquement vers des sites qui
partagent notre niveau d'exigence en matière de respect de la confidentialité. Toutefois, nous
ne sommes pas responsables du contenu des autres sites ni de leurs pratiques en matière
d'informations personnelles.

----------------------------------Copyright

Tous les textes, images, éléments graphiques, fichiers son, fichiers d'animation, fichiers vidéo
et leur disposition sur les sites Web de www.art-h-pied.comet www.huneak.com ne peuvent
pas être copiés à des fins commerciales ou de diffusion, ni être modifiés ou utilisés sur
d'autres sites.

----------------------------------Avertissement
En utilisant les sites web www.huneak.com et www.art-h-pied.com, vous signifiez votre
assentiment à la Politique de confidentialité en ligne de dit sites. Si vous n'êtes pas d'accord
avec cette politique, veuillez ne pas utiliser notre site. Nous nous réservons le droit, à notre
entière discrétion, de changer, modifier, ajouter ou retirer des éléments de cette politique à
tout moment. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette page afin de prendre
connaissance d'éventuelles modifications. En continuant à utiliser notre site après l'affichage
de modifications de ces conditions, vous signifiez votre acceptation de celles-ci.
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----------------------------------Legal warning
You have a right to access, modify, rectify and delete data concerning you
(article 34 of the law "Informatique et Libertés" of 6 January 1978).

----------------------------------Disclaimer and Privacy Policy
www.art-h-pied.com considers personal information, such as your names,
postal addresses and e-mails or phone numbers, as private and confidential
information. Therefore, the personal information you provide to us is
stored in a secure place, is accessible only by designated personnel or
authorized agents, and is used exclusively for the needs of certain
services on this site. Www.huneak.com and www .art-h-pied.com will not
divulge any personal information about you to other organizations.
----------------------------------Collection of information
When you visit the www.art-h-pied.com website, you do so anonymously. No
personal information is collected. However, in some parts of our website,
you may be asked to voluntarily provide us with personal information such
as your name, email address, etc ... for correspondence, registration on
the site.
----------------------------------Use of information
www.art-h-pied.com and www.huneak.com may use the information provided by
users for example to provide a service, or inform users about new programs,
new features of the site. All lists used are established and managed under
strict conditions, intended to ensure the security and confidentiality of
personal information.
You may at any time request a copy of your personal information, and
request that it be corrected or removed from our database.
----------------------------------Disclosure

Because we consider the individual information we hold as confidential, the
policy of www.art-h-pied.com and www.huneak.com is to not disclose any
personal information collected online to third parties, unless such
disclosure is required by law or is part of an investigation or a judicial
or administrative proceeding. www.art-h-pied.com does not sell, rent or
transmit any personal information to other organizations.
----------------------------------Other websites
The website www.art-h-pied.com and www.huneak.com may contain links to
other sites. We strive in this regard to establish links only to sites that
share our level of confidentiality requirements. However, we are not
responsible for the content of other sites or their practices regarding
personal information.

----------------------------------Copyright
All text, images, graphics, sound files, animation files, video files and
their layout on the www.art-h-pied.com and www.huneak.com websites can not
be copied for commercial purposes or broadcast, nor be modified or used on
other sites.
----------------------------------Warning
By using the www.huneak.com and www.art-h-pied.com websites, you signify
your assent to the online privacy policy of such sites. If you do not agree
with this policy, please do not use our site. We reserve the right, at our
sole discretion, to change, modify, add or remove elements of this policy
at any time. We invite you to regularly check this page to be aware of any
changes. By continuing to use our site after posting changes to these
terms, you signify your acceptance of them.
-----------------------------------

