
 

Mentions Legales 
 
 
 
Veuillez lire attentivement les conditions d'utilisation suivantes, qui s'appliquent à chaque visiteur de ce site. 
En décidant d'utiliser ce site, vous acceptez implicitement d'en observer les conditions. 
 
 Pique et Presse & Cie se réserve le droit de compléter, modifier ou effacer à tout moment et sans préavis, les 
règles de fonctionnement énoncées ci-après. 
 
Éditeur du site : 
Le présent site est la propriété de l'Association Pique et Presse & Cie, association loi 1901 
 
 Siège social : 
 Situé au 192 rue Jean Jaurès,  Marquise 62250 
 

Hébergement: 
Ce site est hébergé par Free 
 
Conception Web : 
Site réalisé à l'aide du logiciel Cariboost 2 
 
Accès : 
L'accès au site http://piquepresseetcie.free.fr est gratuit. 
Les frais d'accès et d'utilisation du réseau de télécommunication sont à la charge de l'internaute, selon les 
modalités fixées par son fournisseur d'accès et son opérateur télécom. 
 

Informations techniques : 
Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau et qu'il appartient notamment 
à chaque Internaute 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. 
 

Cookies - témoins de connexion : 
Les internautes du site sont informés que, lors de l'accès à ce site, des informations peuvent être 
temporairement conservées en mémoire ou sur leur disque dur afin d'optimiser et personnaliser la 
navigation sur le site. 
Il est possible pour tout internaute de configurer les préférences de son logiciel de navigation afin de refuser 
les cookies. Dans ce cas certaines fonctionnalités du site pourraient ne pas être accessibles. 

Confidentialité et respect des données relatives à la vie privée : 

Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés N° 78-17 du 6 janvier 1978, l’AFUP vous 
rappelle que vous disposez à tout moment d’un droit d’accès de rectification et de suppression des données 
nominatives vous concernant. 

Pour exercer ce Droit, il suffit de vous adresser à Pique et Presse & Cie 

Limitation de résponsabilité : 

Vous utilisez ce site sous votre seule et entière responsabilité. Pique et Presse & Cie ne pourra être tenue 
pour responsable des dommages directs ou indirects, tels que, notamment, préjudice matériel, pertes de 
données ou de programmes, préjudice financier, résultant de l'utilisation de ce site ou de sites qui lui sont 
liés. 
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