
 

 

ENTREPRISE AU CŒUR DES DETAILS 
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
  
Laureline RAMAGE détient les droits de propriété intellectuelle concernant les textes, photos, graphismes et 
logo. 
  
Toute reproduction de tout ou partie des éléments du site est interdite, sauf autorisation écrite préalable de 
Laureline RAMAGE. 
  
Toute exploitation non autorisée de tout ou partie du site constituera une contrefaçon et des poursuites 
seront engagées conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété 
Intellectuelle. 
  
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
  
Le site n’a pas pour vocation de collecter de données personnelles sur ses visiteurs. Il se peut toutefois qu’il 
soit amené à le faire de manière accessoire, notamment pour leur adresser une lettre d’informations, pour 
la réalisation d’études statistiques ou pour répondre à des questions directement posées à l’administrateur 
du site.  
Laureline RAMAGE s’engage à ne pas faire usage commercial des données et à ne les conserver que pendant 
une durée strictement liée à la finalité du traitement. 
Les données collectées ne sont destinées qu’à l’usage propre de Laureline RAMAGE  et à celui de ses sous-
traitants dans l’exercice de leurs missions. 
Ainsi, tout sous-traitant amené, à cette occasion, à prendre connaissance de ces données sera soumis à une 
obligation de confidentialité. Il devra notamment s’interdire d’utiliser pour son propre compte ou encore de 
communiquer à des tiers tout ou partie de ces données personnelles. 
Dans ce site, les internautes peuvent être amenés à communiquer des données personnelles susceptibles de 
faire l’objet de traitements automatisés. 
  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978  modifié en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en nous adressant un courriel à l’adresse suivante: aucoeurdesdetails@outlook.fr 
  
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. 


