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Propriété Intellectuelle, droits d’auteur – Copyright
Le présent site est la propriété de l’ANG, qui en est l’auteur au sens des articles L. 111.1 et suivants
du Code de la propriété intellectuelle.
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées sonores ou non ainsi que
toutes œuvres intégrées dans le site sont la propriété de l’ANG ou de tiers ayant autorisé l’ANG à les
utiliser. La reproduction, sur un support papier ou informatique, du site est autorisée sous réserve
qu’elle soit strictement réservée à un usage personnel, excluant tout usage à des fins publicitaires
et/ou commerciales.
© Copyright 2015 ANG (Association des Naturalistes de la Gohelle) | Tous droits réservés.

Abus
En application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
pour signaler un contenu litigieux ou si vous êtes victime d’une utilisation frauduleuse du site
www.assonaturegohelle.net, merci de contacter l’administrateur du site par la page:
http://www.assonaturegohelle.net/index.php/contact

Limitation de responsabilité
Le site www.assonaturegohelle.net comporte des informations mises à disposition par des sociétés
externes ou des liens hypertextes vers d’autres sites ou d’autres sources externes qui n’ont pas été
développés par l’ANG. Les comportements des sites cibles, éventuellement malveillants, ne sauraient
être rattachés à la responsabilité du site www.assonaturegohelle.net. Plus généralement, le contenu
mis à disposition sur ce site est fourni à titre informatif. Il appartient à l’internaute d’utiliser ces

informations avec discernement. La responsabilité de l’ANG ne saurait être engagée de fait quant aux
informations, opinions et recommandations formulées par des tiers.
Dans la mesure où l’ANG ne peut contrôler ces sites ou sources externes, elle ne peut être tenue
pour responsable de la mise à disposition de ces sites ou sources externes et ne peut supporter
aucune responsabilité quant aux contenus, publicités, produits, services ou tout autre matériel
disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes. De plus, l’ANG ne pourra être tenue
responsable de tous dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec
l’utilisation ou le fait d’avoir fait confiance au contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces
sites ou sources externes.
Modification du site
L’ANG se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de ce site et cette mention légale à
tout moment et ceci sans préavis.
Exonération de responsabilité
Il appartient à l’utilisateur 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.
www.assonaturegohelle.net ne pourra être tenu responsable des dommages directs ou indirects
résultant de l’usage de ce site Internet ou d’autres sites qui lui sont liés, notamment du fait de nonaccès à son site, de dysfonctionnements liés au réseau Internet, à l’hébergeur du site ou l’hébergeur
d’une partie du site ou d’interruption de service pour cause de maintenance ou de mise à jour.
Ce site Internet est régi par le droit français.

