Crédits - Mentions

Crédits Photos :
Les photos du site on été réalisées par l'association les Ailes de Bourgogne, le Foyer Rural de
Velars (section photo)

Le sites http://www.notre-dame-detang.fr est édité par la SARL Grafitek - Arnault Lemaire, dont
le siège social est situé au 20 A rue du Pont - 21410 MALAIN - Tél. : 09.77.81.17.44
Edition du site : Sté Grafitek (www.grafitek.fr) - Mâlain

(21).

Le site web http://www.notre-dame-detang.fr est hébergé par
OVH - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - France

Propriété du site : Commune de Velars : Mairie - Rue des trois ponts - 21370
Velars-sur-Ouche - Tel : 03.80.76.07.20 Email

Responsabilité : L'ensemble des informations accessibles via
ce site est fourni en
l'état. La commune de Velars-sur-Ouche ne donne aucune garantie,
explicite ou
implicite, et n'assume aucune responsabilité relative
à l'utilisation de ces informations.
L'utilisateur est seul responsable
de l'utilisation de telles informations. La commune
de Velars-sur-Ouche se réserve le
droit de modifier à tout moment les présentes
notamment en actualisant
ce site. La commune de Velars-sur-Ouche ne pourra être
responsable pour quel que dommage
que ce soit tant direct qu'indirect, résultant
d'une information contenue
sur ce site. L'utilisateur s'engage à ne transmettre sur ce
site aucune
information pouvant entraîner une responsabilité civile ou pénale
et s'engage à ce titre à ne pas divulguer via ce site des informations
illégales,
contraires à l'ordre public ou diffamatoires. Les sites
extérieurs à notre-dame-detang.fr
ayant un lien hypertexte avec le présent
site ne sont pas sous contrôle de la commune
de Velars-sur-Ouche qui décline par conséquent
toute responsabilité quant à leur
contenu. L'utilisateur est seul
responsable de leur utilisation.
Droits de reproduction : Les informations en ligne sur le
site
http://www.notre-dame-detang.fr sont
publiques. La reproduction du contenu des
pages de ce site peut être
autorisée, notamment aux éditeurs et diffuseurs de donnés
publiques,
sur demande écrite préalable adressée à la commune de
Velars-sur-Ouche, à condition
d'en mentionner la source et sous réserve des droits
attachés aux
photographies, illustrations et autres éléments graphiques proposés,
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ainsi que de tous autres droits, notamment de propriété intellectuelle.
Le respect
de l'intégrité des documents reproduits devra être scrupuleusement
observé. En toute
hypothèse, ces informations ne doivent pas être
utilisées à des fins commerciales ou
publicitaires, sauf accord exprès
de la commune de Velars-sur-Ouche. Les pages du
site http://www.notre-dame-detang.fr ne doivent en aucun cas être imbriquées à l'intérieur des
pages
d'un autre site. De même, l'ensemble du site ou une part significative
ne peuvent être recopiés ou dupliqués.
L'établissement de liens hypertextes est autorisé, à condition
de mentionner le
nom et l'adresse du site http://www.notre-dame-detang.fr et sous réserve des droits attachés à
l'iconographie. Ces liens ne
doivent cependant pas être utilisés à des fins
commerciales ou publicitaires.
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