
Mentions légales  
 
Art. 1 – Informations légales Le présent site a été intégralement conçu et réalisé par Annette 
MISEN. Il est en outre protégé par la SABAM, sous le n° de dépôt 1710-00002-25062-1402 du 
07/10/2017 et soumis aux droits d'auteur. Aucun contenu ne peut être utilisé sans l'accord 
écrit de l'auteur/administrateur.  
 
Art. 2 – Conditions générales d’utilisation Toute personne qui consulte et/ou utilise tout ou 
partie de son contenu accepte de manière automatique et inconditionnelle les présentes 
conditions d’utilisation. L’auteur/administrateur, Annette MISEN, se réserve le droit d’y 
apporter des modifications sans préavis ni indemnités quelconques. Il est donc recommandé 
de les consulter régulièrement.  
 
Art. 3 - Responsabilité Nonobstant le soin apporté à la rédaction et à la mise en œuvre de ce 
site et de son contenu, la responsabilité de l’auteur/administrateur, Annette MISEN, ne peut 
être mise en cause d’aucune façon s’il s’avérait que l’exactitude d’une information n’y soit pas 
garantie. Les indications et données contenues dans le site sont communiquées à titre 
purement informatif. L’auteur/administrateur, Annette MISEN, décline toute responsabilité 
quant à une probable erreur, inexactitude ou omission pouvant affecter lesdites informations. 
De manière générale, l’auteur/administrateur, Annette MISEN, ne peut être tenue pour 
responsable en cas de problème technique de quelque nature que ce soit affectant la diffusion 
du site. L’auteur/administrateur, Annette MISEN, se réserve le droit de modifier et/ou 
d’interrompre temporairement ou de façon permanente, tout ou partie du site, sans préavis 
ni indemnités quelconques. L’auteur/administrateur, Annette MISEN, ne peut être tenue 
responsable du contenu et de l’existence de sites ayant créé un lien avec le présent site. 
  
Art. 4 – Propriété intellectuelle L’utilisation du contenu du site, en tout ou partie, ne confère 
aucun droit de propriété intellectuelle à l’utilisateur. Seul son auteur/administrateur, Annette 
MISEN, en conserve la propriété exclusive. De la sorte, tous les textes, photos, vidéos, 
données, affiches, logos, marques et autres éléments reproduits sur le site sont réservés et 
protégés par le droit des marques et/ou le droit d’auteur et/ou toute autre disposition légale 
en vigueur applicable en matière de propriété intellectuelle. Seul l’usage privé est donc 
autorisé. Toute autre utilisation, soit la reproduction, la présentation, la diffusion, la 
commercialisation, la modification, la concession de tout ou partie d’un quelconque élément 
produit sur le site, doit faire l’objet d’un accord écrit préalable de la part de 
l’auteur/administrateur, Annette MISEN. A défaut, toute utilisation sera constitutive de 
contrefaçon et/ou d’atteinte au droit des marques et/ou au droit d’auteur et/ou à toute autre 
disposition légale en vigueur applicable en matière de propriété intellectuelle. Toute 
utilisation illicite de tout ou partie du site (piratage, contrefaçon, etc…) pourra donner lieu à 
des poursuites judiciaires conformément aux lois en vigueur.  
 
Art. 5 – Liens et hyperliens Si un visiteur désire créer un lien entre son site et le présent site, 
de quelle que page qu’il s’agisse, il doit préalablement obtenir l’autorisation écrite de la part 
de l’auteur/administrateur, Annette MISEN.  
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