MENTIONS LEGALES:
1/ Réalisation éditoriale:
Directeur de la publication: Georges Prigent
2/ Hébergement:
Online S.A.S.
BP 438
75366 Paris Cedex 08
+33899193775
3/ Respect des obligations légales:
Conformément à la loi “Informatique et Libertés” (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978), vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez l’exercer en écrivant un courrier à:
GP-Info.fr / Georges Prigent
26 rue des Pichorons
22400 Lamballe
4/ Propriété intellectuelle et droit d’auteur:
L’ensemble des éléments du site (textes, éléments graphiques…) appartient à la GP-info.fr et est protégé par les lois régissant
la propriété intellectuelle et le droit d’auteur.
Concernant la reproduction papier: A l’exception de l’iconographie, la reproduction des pages de ce site sur un support
papier est autorisée, sous réserve du respect des trois conditions suivantes:
- gratuité de la diffusion
- respect de l’intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d’aucune sorte)
- citation explicite du site www.gp-info.fr comme source et mention que les droits de reproduction sont réservés et
strictement limités.
Concernant la reproduction sur support électronique: La reproduction de tout ou partie de ce site sur support électronique
est autorisée sous réserve de l’ajout de façon claire et lisible de la source (www.gp-info.fr) et de la mention “Droits réservés”.
Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou professionnelles; toute utilisation à des
fins commerciales ou publicitaires est exclue.
Concernant la création de liens vers http://www.gp-info.fr:
La création de liens hypertexte vers http:// www.gp-info.fr est autorisée sous réserve de:
- ne pas utiliser la technique du lien profond (”deep linking”) c’est à dire que les pages du site www.gp-info.fr ne doivent pas
être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, mais accessible par l’ouverture d’une fenêtre.
- mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé. Les informations utilisées ne
doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou professionnelles; toute utilisation à des fins commerciales ou
publicitaires est exclue. Attention: Cette autorisation ne s’applique pas aux sites Internet diffusant des informations à
caractère polémique, pornographique, xénophobe, ou pouvant, dans une plus large mesure portée atteinte à la sensibilité du
plus grand nombre. Pour d’autres utilisations, veuillez consulter le directeur de la publication:
En adressant un courrier à l’adresse:
GP-info.fr / Georges Prigent
26 rue des Pichorons
22400 Lamballe
5/ Liens vers des sites tiers:
Le site propose des liens vers des sites sur lesquels gp-info.fr n’exerce aucun contrôle.
GP-info.fr dégage toute responsabilité quand au contenu de ces sites.

