Mentions légales et politique de
confidentialité
En dehors des sentiers battus est géré par Caroline TSCHOFEN l’Editeur)
Mail : caroline@endehorsdessentiersbattus.com

RESPONSABILITÉ
L’internaute est seul responsable de l’utilisation qu’il fait du contenu du site
http://www.endehorsdessentiersbattus.zohosites.com/
En outre, l’Éditeur décline toute responsabilité pour les difficultés rencontrées lors de
l’accès à son site ou pour toute défaillance de communication. L’Éditeur se réserve la
possibilité de modifier, d’interrompre temporairement ou de façon permanente, toute
ou une partie du site, sans préavis. L’Éditeur ne pourra en aucun cas être tenu pour
responsable à votre encontre ou à l’encontre d’un tiers de toute modification,
interruption ou suspension du site.

SERVICES FOURNIS
Le site d’En dehors des sentiers battus a pour objectif de fournir une information
concernant l’ensemble des activités.
Tous les informations indiquées sur le site
http://www.endehorsdessentiersbattus.zohosites.com/ sont données à titre indicatif,
et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site ne
sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été
apportées depuis leur mise en ligne.

LIENS HYPERTEXTES
Le Site peut contenir des liens hypertexte donnant accès à d’autres sites web édités
et gérés par des tiers et non par l’Éditeur. L’Éditeur ne pourra être tenu responsable
directement ou indirectement dans le cas où lesdits sites tiers ne respecteraient pas
les dispositions légales. La création de liens hypertexte vers le Site ne peut être faite
qu’avec l’autorisation écrite et préalable de l’Éditeur.

PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE
L’utilisation du Site ne vous confère aucun droit. Ces droits restent la propriété
exclusive de L’Editeur et de ses partenaires.
Ainsi, tous les textes, photos, vidéos, données, affiches, logos, marques et autres
éléments reproduits sur le Site sont réservés et protégés par le droit de la propriété
intellectuelle, notamment droits d’auteur, droits voisins, droits des marques.

A ce titre et conformément au Code de la Propriété Intellectuelle seule l’utilisation
pour un usage privé dans un cercle de famille est autorisée et toute autre utilisation
est constitutive de contrefaçon et/ou d’atteinte aux droits voisins, sanctionnées par le
dit Code.
En conséquence, vous ne pouvez en aucun et d’aucune manière, reproduire,
représenter, diffuser, commercialiser, modifier, concéder tout ou partie de l’un
quelconque des éléments reproduits sur le Site et tout ou partie du Site en général,
sans l’accord préalable et express de L’Editeur. Toute utilisation illicite de tout ou
partie du Site (piratage, contrefaçon, etc.) pourra donner lieu à des poursuites.

Utilisation des données personnelles
collectées
COOKIES
Des cookies peuvent être déposés sur votre ordinateur afin d’améliorer et de
personnaliser la navigation. Il est possible de refuser ces cookies en paramétrant
votre navigateur.

CONTENU EMBARQUÉ DEPUIS D’AUTRES SITES
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des
vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de
la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies,
embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus
embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.

OUTIL DE TRACKING
En dehors des sentiers battus utilise Google Analytics comme outil de mesure
l’audience du site (nombre de visites, provenance des visiteurs,…). Vous pouvez
consulter la politique de confidentialité de Google Analytics ici.

