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Nous contacter
Ce site https://www.arobase-creation.fr est accessible à tous.
L’accès à ce site et son utilisation sont soumis aux présentes Conditions d’Utilisation et à leur
acceptation, et à la législation en vigueur.
Conformément aux textes et dispositions régissant les Droits d’Auteur, les Droits de la Propriété
Intellectuelle, Littéraire et Artistique, et/ou les droits voisins, la reproduction, la représentation et
l’usage de tout ou partie des éléments composant le site https://arobase-creation.fr, tels que les
marques commerciales, les noms commerciaux, les logos, les photographies, les vidéos, la musique,
les textes et la conception graphique du site Web de Arobase Création, à des fins autres que privées,
sont interdits sans autorisation écrite de l’éditeur du site.
Des liens hypertextes pointant vers le site Web peuvent être créés, à condition qu’ils pointent vers la
page d’accueil https://www.arobase-creation.fr
L’établissement de lien hypertexte profond, ainsi que tout autre lien vers d’autres parties du site Web
sont interdits, sauf autorisation écrite de Arobase Création.
L’utilisation du site Web https://www.arobase-creation.fr, ou du contenu d’une manière qui gêne les
autres utilisateurs du site Web, enfreint leurs droits, entrave le bon fonctionnement du site Web sur le
logiciel contrôlant son fonctionnement, est interdite.
De même, toute utilisation ayant un effet défavorable sur les informations présentées sur le site Web
est interdite.
L’utilisation du site Web, ou du contenu de celui-ci, pouvant raisonnablement être considérée comme
constituant une infraction pénale ou être tenue pour un encouragement d’un comportement qui
pourrait être considéré comme une infraction pénale, est soumise à la responsabilité civile de son
auteur, ou est interdite si elle est contraire à la législation d’un pays.
Ce site Web https://www.arobase-creation.fr, peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites
Web.
D’autres conditions d’utilisation, telles qu’indiquées dans les pages consultées, s’appliquent à ces
liens hypertextes. Tous les liens vers des sites Web tiers sont fournis uniquement pour votre
commodité et leur utilisation se fait sous votre responsabilité. Arobase Création n’est pas
responsable du contenu des pages ainsi consultées.
Arobase Création et toutes les autres parties concernées par la création, la production ou la
publication du site Web, déclinent toute responsabilité pour les pertes, dommages ou frais, ou pour les
dommages directs, accessoires, consécutifs, particuliers ou exemplaires découlant de votre utilisation

du site Web ou des services (y compris la responsabilité en cas de retard ou d’inexactitudes dans la
transmission d’informations, ou en cas d’interruption, de suspension ou d’arrêt du site Web).
Arobase Création ne peut être tenu pour responsable des dommages ou des virus pouvant affecter
votre équipement informatique suite à la consultation, l’utilisation ou la navigation sur le site Web ou
l’utilisation du contenu de celui-ci.
L’utilisation du site Web et la navigation sur le site Web se fait sous votre responsabilité.
Le site Web entier est fourni « tel quel » et « selon disponibilité ».
Le contenu et l’exactitude des informations présentées sur le site Web ont fait l’objet d’un soin
particulier.
Cependant, Arobase Création ne garantit pas que le site Web et les informations présentes sur le
site Web répondent aux exigences des utilisateurs, que le site Web ne sera pas interrompu, ne sera
pas retardé, dépourvu d’erreur ou inutilisable en cas de force majeure.
Tout téléchargement ou autre procédé ayant permis d’obtenir des données à partir du site Web se fait
sous votre propre responsabilité et à vos risques et périls.
Lorsque vous fournissez des informations lors de l’utilisation ou un nom d’utilisateur, vous acceptez de
fournir des informations exactes, à jour et complètes, telles que requises par le formulaire d’inscription
rendu accessible par Arobase Création via le site Web.
Si les informations que vous fournissez sont fausses, inexactes, non actualisées ou incomplètes,
Arobase Création peut empêcher votre accès au site Web.
L’utilisation du site Web sous un faux nom n’est pas autorisée.
Le nom et prénom d’utilisateur que vous enregistrez via le site Web ainsi que l’adresse mail, sont
confidentiels et ne peuvent être ni divulgués ni partagés avec un tiers, ni utilisés à des fins non
autorisées. Ces données servent à répondre à vos demandes.
Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité de votre nom d’utilisateur et vous êtes
responsable de toutes les activités effectuées sous votre nom d’utilisateur.
Arobase Création se réserve le droit de changer ou de mettre à jour, à tout moment, les présentes
Conditions d’utilisation.
Vous devrez donc consulter régulièrement cette page pour vous informer des Conditions
d’utilisation actualisées.

