MENTIONS LEGALES ET CREDITS PHOTOS

Cette notice légale a notamment pour objet de vous informer de l’existence de droits de propriété
intellectuelle devant être respectés, ainsi que des modalités de collecte et de traitement des
informations vous concernant dans le cadre de la mise en œuvre de ce site Internet. En les consultant
vous vous engagez sans réserve à les accepter.
Le contenu de la présente notice peut être modifié à tout moment et sans préavis ; nous vous invitons
par conséquent à la consulter régulièrement.

Article 1. Identification
Ce site est édité et hébergé par :
Alban Muller International 8 rue
Charles Pathé 94300 Vincennes France
Tél : + 33 (0) 1 48 08 81 00 Fax : +
33 (0) 1 48 08 81 01
S.A.S au capital de 40.000€ - RCS Créteil - 415 392 422
Numéro de TVA intracommunautaire FR 42 415 392 422
N° de déclaration à la CNIL :

Directeur de la Publication : Monsieur Alban Muller
Conception et réalisation : Alban Muller International - info@albanmuller.com

Article 2. Protection des données personnelles
En application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le site a fait l’objet d’une déclaration de traitement automatisé d’informations nominatives
auprès de la CNIL.
Les informations personnelles que vous serez amenés à transmettre à Alban Muller International sont
soumises aux dispositions de cette loi. Celles-ci sont confidentielles et ne seront utilisées par nos
services que dans le cadre de leur gestion administrative et commerciale. Alban Muller International
s’engage à ne pas publier, divulguer ou transmettre d’informations, sans votre accord express et
préalable.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des informations personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en

adressant un courrier postal à l’adresse suivante : Alban Muller International Encyclopédie A.M.I. 8
rue Charles Pathé 94300 Vincennes – France
ou par courrier électronique à l’aide de notre formulaire de contact.
Ainsi, vous pouvez demander que soit rectifiées, modifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou
effacées les informations qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées.
Alban Muller International reste à votre disposition pour vous communiquer toute information
complémentaire que vous pourriez souhaiter concernant notre politique en matière de protection des
données personnelles. Il vous suffit de nous envoyer un e-mail à l’aide de notre formulaire de contact.
Nous nous efforcerons de vous répondre dans les plus brefs délais.

Lettres d’informations
Les informations que vous nous aurez fournies peuvent nous permettre de vous envoyer des lettres
d’informations (newsletters) si vous l’avez consenti préalablement dans le formulaire d’inscription en
ligne ou dans l’Espace Abonné (« Mon compte »).

Cookies
Lors de vos visites sur le site, un témoin de connexion (« cookie ») pourra être utilisé.
Son rôle est de permettre à notre serveur d’enregistrer des informations dans un fichier texte
stocké dans votre ordinateur.
Les « cookies » sont utilisés afin d’améliorer nos services et personnaliser votre prochaine
visite sur le site (notamment pour l’utilisation du service « Mes favoris »).
Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de « cookies » ou en modifier les paramètres
d’acceptation, en configurant les options Internet de votre navigateur.

Article 3. Droits de propriété intellectuelle
L’intégralité de ce site est protégée par les législations françaises et internationales relatives à la
propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés y compris pour les documents
téléchargeables, les représentations iconographiques et photographiques. L’ensemble des textes,
graphismes, icônes, images, marques, plans, etc. et plus généralement l’ensemble des éléments
composant le site restent la propriété exclusive d’Alban Muller International.
A ce titre, ils ne peuvent faire l’objet d’une quelconque exploitation commerciale, reproduction,
représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, traduction, transformation,
intégrale ou partielle, sur quelque support que ce soit, sans l’accord préalable et écrit d’Alban Muller
International.
Le non-respect de cette interdiction constitue un acte de contrefaçon sanctionné par les articles L335-2
et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Alban Muller International se réserve le droit
d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de toute personne qui n’aurait pas respecté cette
interdiction.
Les photographies présentes sur le site sont protégées par les lois sur le droit d’auteur (loi du
11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985) codifiées dans le Code de la propriété intellectuelle.

Elles sont la propriété soit d’Alban Muller International, soit de leurs auteurs respectifs.
A ce titre, tout type d’utilisation ainsi que toute forme de reproduction sont strictement
interdits.

L’exploitation et l’utilisation des photographies sans l’autorisation d’Alban Muller
International ou de son auteur sont constitutives de contrefaçon, pouvant engager la
responsabilité civile et pénale du contrefacteur.

Logo de l’Encyclopédie A.M.I.
Le logo de l’Encyclopédie A.M.I. est la propriété d’Alban Muller International.
Toute modification des proportions, couleurs, éléments et constituant est strictement interdite. Toute
reproduction totale ou partielle de cette marque sans autorisation préalable et écrite est prohibée.

Article 4. Accès au site
Alban Muller International s’efforce de maintenir accessible le site, sans pour autant être tenue à
aucune obligation d’y parvenir. Il est précisé qu’à des fins de maintenance, de mise à jour et pour toute
autre raison notamment d’ordre technique, l’accès au site pourra être interrompu. Nous ne sommes en
aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en découler. Nous prenons
toutes les dispositions pour fournir aux utilisateurs de ce site le meilleur accès, mais nous ne pouvons
cependant garantir que le présent site corresponde aux exigences de l’ensemble des utilisateurs, ni
qu’il soit exempt de virus informatiques ni d’autres anomalies indépendantes de notre volonté.
Il est rappelé que le secret des correspondances n’est pas garanti sur le réseau Internet et qu’il
appartient à chaque utilisateur d’Internet de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger
ses propres données et/ou logiciels de la contamination d’éventuels virus circulant sur Internet.

Article 5. Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place sur le site peuvent vous conduire sur les sites Internet de différents
partenaires. Il est précisé que nous ne pouvons vérifier tous les sites éventuellement reliés au nôtre,
leur contenu et les informations qui y sont présentes et décline par conséquent toute responsabilité sur
le contenu de ces sites et sur l’utilisation que vous en faites.
Si vous souhaitez mettre en place un lien hypertexte vers la page d’accueil de notre site, nous vous
remercions de nous demander préalablement une autorisation.
La responsabilité d’Alban Muller International ne saurait être engagée pour la fiabilité de la
transmission des données, des temps d’accès sur le réseau Internet ou les réseaux qui lui sont
connectés. De même, nous prenons toutes les dispositions pour fournir aux internautes un service de
qualité, mais nous ne pouvons cependant garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des
informations mises à la disposition sur ce site. En outre, Alban Muller International ne pourra en
aucun cas être tenu responsable de l'utilisation ou de l'interprétation des informations contenues sur le
site, ainsi que pour tout dommage résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une
modification des informations mises à disposition sur le site. Pour toute demande de précision

concernant ces Mentions légales, veuillez utiliser notre formulaire de contact. Nous nous efforcerons
de vous répondre dans les plus brefs délais.
----------------CREDITS PHOTOS----------------

Pour toute information concernant les droits d'auteur, contactez-nous.

