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Propriété intellectuelle et protection des données personnelles
Tous les éléments présentés sur ce site (textes, photos, vidéos, etc) sont protégés par le droit d’auteur
et plus largement par le droit de propriété intellectuelle. Toute utilisation, modification, reproduction,
représentation et traduction, intégrale ou partielle, des éléments de ce site par quelque procédé que
ce soit, sans le consentement de La Petite Cour Verte, pourra donner lieu à des poursuites.
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez des droits d’opposition (art. 26 de la loi), d’accès (art. 34 à 38 de la loi), et de
rectification (art. 36 de la loi) des données vous concernant.
Cookies
Le site www.lapetitecourverte.com utilise Google Analytics, un service de suivi d’audience fourni par
Google. Des cookies, fichiers textes stockés sur votre ordinateur, sont utilisés par ce service afin que
Google puisse fournir à La Petite Cour Verte des statistiques concernant la fréquentation du site
(nombre de visites, pages consultées, durées des visites….)
Les informations concernant votre utilisation du site seront transmises et stockées par Google sur des
serveurs aux Etats Unis, avec pour seule fin d’interpréter et de compiler des rapports d’activité du
site.
Votre adresse IP fait partie des informations enregistrées par Google, mais ne pourra être
communiquée ou utilisé qu’en cas d’obligation légale. Votre adresse IP ne pourra être utilisée pour
être interprétée en relation avec toute autre information que Google pourrait posséder vous
concernant
Les cookies peuvent être désactivés dans les paramètres de votre navigateur, mais leur désactivation
pourrait rendre inactive certaines fonctionnalités du site.
En consultant ce site, vous consentez à l’utilisation des cookies et à l’enregistrement de données
nominatives vous concernant par Google selon les termes précédemment décrits.
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