Mentions légales
En application de la Loi Informatique et Liberté n° 7817 du 6 janvier 1978 le
client dispose d’un droit d’accès et de rectification relatif aux données le
concernant ainsi que d’un droit d’opposition.
Master Edition se réserve cependant la possibilité de faire figurer le nom du
client sur la liste des références commerciales communiquée au public à
défaut d’interdiction expresse de la part du client. Celui-ci est en droit de
demander sa suppression du fichier client de MASTER EDITION
Informations légales concernant les sites Master Edition (©) :
Le site ne permet pas le stockage ou le traitement d’une information
nominative des visiteurs. En outre, le site ne relève pas d’informations sur la
navigation de ses visiteurs et n’utilise pas d’éléments stockés sur les
ordinateurs des visiteurs, désignés sous le nom de “cookies”.
Tout changement à ces conditions sera préalablement porté à la
connaissance des visiteurs dans le cadre de cette rubrique.
Loi du 1er août 2000 relative à la ” Liberté de Communication ”
(modifiant la loi du 30 septembre 1986)
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Conditions Générales de Services de Master Edition
Hébergement : Hébergement professionnel
Recueil d’informations à caractère nominatif :
En vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, nous vous
informons que les données à caractère nominatif recueillies par
l’intermédiaire des formulaires présents sur le site sont destinés
exclusivement à Master Edition et ne sauraient être transmises à des tiers.
Ces données ne sont pas destinées à un traitement informatisé.
Titularité des droits :
Tous les éléments de ce site Internet (les textes, graphismes, logos, sons,
photos, animations) sont la propriété deMaster Edition , à l’exclusion des
éléments émanant de partenaires de Master Edition .
Les éléments appartenant à Master Edition , et à fortiori leur mise en forme
ainsi que le code qui en résulte, sont la propriété exclusive de Master
Edition .
Le non-respect de cette interdiction est susceptible de constituer un acte de
contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité pénale de tout
contrevenant.
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