MENTIONS LEGALES

1. LE SITE
Editeur : Association DRINK THE WORLD, 1 rue du Faubourg Saint Jacques, 21200 Beaune.
Mail : amandine@drink-the-world.com
Directeurs de la publication : Joséphine ROUX et Amandine PIOT
Responsable de l’hébergement : OVH
2. RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les éléments que vous pouvez voir, entendre ou lire sur le site web, tout comme la présentation, le contenu du site, les logiciels
et les créations présentées sur le site sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Les bases de données pouvant être
accessibles à partir du site sont protégées par le droit d’auteur et par le droit des producteurs de bases de données. DRINK
THE WORLD est titulaire des droits sur ces différents éléments, à l’exception des droits sur les marques
des tiers qui pourraient être citées. Toute atteinte à ses droits engagerait la responsabilité de son auteur.
Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans accord exprès et écrit de DRINK THE WORLD.
3. REPRÉSENTATIONS ET PHOTOS FIGURANT SUR LE SITE
Les représentations et photographies figurant sur le site sont la propriété de DRINK THE WORLD, ou sont exploitées par
DRINK THE WORLD en vertu d’une autorisation. Tout usage de ces représentations ou photographies est interdit à moins
qu’il n’ait été expressément autorisé par DRINK THE WORLD.
4. AVERTISSEMENT
DRINK THE WORLD ne peut être tenu pour responsable d’un quelconque dommage direct ou indirect, de quelque nature
que ce soit, résultant de l’accès ou de la navigation sur le site, en ce compris toute détérioration et/ou virus pouvant affecter
votre équipement informatique. Les données disponibles sur le site sont communiquées à titre de simple information générale
et ne sauraient être exhaustives.
5. LIENS VERS D’AUTRES SITES
Les éventuels liens hypertextes renvoyant vers d’autres sites, ne signifient pas que le DRINK THE WORLD serait l’éditeur de
ces sites ou les contrôlerait. DRINK THE WORLD ne serait en aucun cas responsable du contenu de ces sites, qui ont leurs
propres conditions d’utilisation.
6. ACCÈS AU SITE WEB
DRINK THE WORLD se réserve le droit, quelle qu’en soit la raison et à sa seule discrétion, de mettre un terme, de modifier, de suspendre ou d’interrompre l’accès à tout ou partie de son site web, ainsi qu’à ses contenus, ses caractéristiques, ou de modifier les heures
de disponibilité sans préavis. Vous reconnaissez et acceptez, à propos de l’utilisation du site web, qu’il vous appartient de veiller à
ce que votre propre équipement soit compatible et d’une capacité suffisante, à vos seuls frais, en vue d’accéder au réseau internet.
7. DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
Les informations que nous recueillons proviennent de l’inscription volontaire à notre liste de diffusion. Les renseignements
que vous nous communiquez ne sont jamais diffusés à des tiers.   Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les
données qui vous concernent.
Pour toute demande, adressez-vous directement à DRINK THE WORLD (amandine@drink-the-world.com).
8. MODIFICATION DES PRÉSENTES DISPOSITIONS
DRINK THE WORLD se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour les présentes mentions légales à tout moment et sans
préavis ; en conséquence, il vous est recommandé de vous y reporter régulièrement.

