Mentions légales, conditions générales de vente et Copyright
En vous connectant à ce site web, vous devez prendre connaissance et accepter les mentions ciaprès :
•

Adresse du site web : https://fanny-underwaterpic.com/

•

Propriétaire du site web : Mme Floirat-Lohyer Fanny

•

Téléphone du propriétaire : 06 68 39 74 73

•

Mail : contact@fanny-underwaterpic.com

•

Développeur du site web : M. Sylvain Coudougnan (sylvaincoudougnan.com)

•

Nom de l’hébergeur : LWS

•

Site web de l’hébergeur : lws.fr

•

Adresse de l’hébergeur : 10 rue penthievre / 75 008 Paris / France

•

Raison sociale de l’hébergeur : SAS LWS

•

Téléphone de l’hébergeur : 01 77 62 30 03

Tous les textes et photos, sauf indication contraire, sont sujets aux lois de la protection
intellectuelle et sont la propriété de Mme Floirat-Lohyer Fanny. La propriétaire reste titulaire
des droits d’auteur sur sa création, au sens de la Loi française. Aucune photographie ne peut
être reproduite, téléchargée, copiée, stockée, dérivée ou utilisée en partie ou en intégralité sans
permission écrite du propriétaire. Tous droits réservés. La reproduction, même temporaire ou
partielle, d’une œuvre protégée publiée en France ou à l’étranger est un acte de contrefaçon
sanctionné par le Code de la propriété intellectuelle de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000
€ d’amende.
Règles de confidentialité :
Vous pouvez contacter la propriétaire du site web via le formulaire de contact. Les informations
transmises à travers celui-ci ne seront jamais communiquées à des tiers et ne seront pas conservées.
Elles ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales.
Description des services fournis :
Les langages employés sur ce site web sont principalement : HTML5 / CSS / Python / SQL /
Javascript / PHP (7.4). Nous vous recommandons, pour une visite confortable sur le site web,
d’utiliser des navigateurs de dernière génération, mis à jour (Google Chrome, Safari, Firefox…).

