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Digital Station décline toute responsabilité quant à l'usage qui peut être fait des informations
diffusées sur son site. Le contenu du site peut comporter des inexactitudes techniques, erreurs
typographiques ou omissions. Ce contenu peut être modifié ou mis à jour sans préavis.

Droits d’auteur - Copyright

Les documents "publics" ou "officiels" ne sont couverts par aucun droit d'auteur (article L.122-5 du
Code de Propriété intellectuelle) et peuvent donc être reproduits librement.

Les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles, associatives ou
professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est formellement interdite.

Les contenus présents sur le site sont couverts par le droit d'auteur. Toute reprise est dès lors
conditionnée à l'accord de l'auteur en vertu de l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les graphismes, photographies et ressources multimédias ne peuvent être reproduits sans accord
préalable. Pour les créations graphiques et les illustrations, les demandes doivent être adressées
à Digital Station ou aux détenteurs des droits.

Création de liens vers le présent site Internet :

Le site Internet de Digital Station autorise la mise en place de liens hypertexte pointant vers ses
pages, sous réserve de :

•

ne pas utiliser la technique du lien profond, c'est-à-dire que les pages du présent site ne doivent pas
être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site, mais visibles par l'ouverture d'une fenêtre ou
d'un onglet indépendant,

•

que la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé soit précisée.

Les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles, éducatives, associatives ou
professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires étant interdite.

Responsabilité

Digital Station ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects résultant
de l’usage de son site Internet ou d’autres sites qui lui sont liés, notamment du fait du non-accès de
son site, de dysfonctionnements liés au réseau Internet, ou d’interruption de service pour cause de
maintenance ou de mise à jour.

Il est précisé qu’il appartient au visiteur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de
façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de contamination par d’éventuels virus
circulant sur le réseau Internet.

Les personnes physiques ou morales citées dans le paragraphe "Création" ne peut en aucun cas
être tenues pour responsables des propos, images, vidéos ou tout autre contenu diffusé sur le
présent site.

Modification du site

L’équipe éditoriale se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de ce site et cette
mention légale à tout moment, et ce sans préavis.

Protection des données personnelles

Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers.

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de rectification des
données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978).

Pour exercer ce droit, adressez-vous à contact@digitalstation.fr .

Données statistiques

Afin de mieux connaître les centres d'intérêt des visiteurs du site et en vue de son amélioration,
nous pouvons être amenés à mesurer le nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que
l'activité des visiteurs sur le présent site, et leur fréquence de retour. A cet effet, la technologie des
"cookies" est utilisée sur des parties de ce site.

Messagerie

Les messages électroniques envoyées à Digital Station et les adresses électroniques sont
conservés pour une durée indéterminée.

Environnement technique

Le présent site est optimisé pour toutes les tailles d'écran.

