Mentions légales
Site officiel de Diverty’Kids, DES ANIMATIONS POUR petits ET GRANDS :
http://www.divertykids.com/

Adresse de contact Diverty’Kids
BP 71528
38025 Grenoble Europole APC
Isère
Rhône-Alpes - FRANCE
Téléphone : 06 25 91 04 41
RCS Grenoble 525822733000010 – Ape : 9329Z
Copyright nom de marque, images, photos, vidéos et textes © Diverty’Kids, MARQUE DEPOSE INPI

1. Propriétaire du site : Nora de Diverty’Kids
2. Directeur de la publication : Nora de Diverty’Kids
3. Maintenance technique : Nora de Diverty’Kids
4. Réalisation : Nora de Diverty’Kids
5. Gestion de contenus : Nora de Diverty’Kids
6. Crédit photos : Nora de Diverty’Kids
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Engagement de Diverty’Kids pour sa clientèle :

Même à titre payant, Diverty’Kids s'engage à ne communiquer aucune de ses bases de données
nominatives (e-mails, coordonnées...) à de quelconque tiers. De ce fait, nous refusons d'exposer a
posteriori les participants à des campagnes commerciales ou publicitaires externes sans rapport avec
l'utilisation de Diverty’Kids

Traitement des données personnelles :
Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les
données qui vous concernent. Il est donc possible, sur simple demande :
- de demander la modification ou la radiation de votre adresse de courrier électronique de la liste de
diffusion.
Vous pouvez exercer ce droit par courrier électronique ou par courrier postal :



Depuis le formulaire de contact de notre site internet :
http://www.divertykids.com/contact_e-mail__telephone_et_adresse_siege_social.ws
Par Courrier:

Diverty’Kids
BP 71528
38025 Grenoble Europole APC
Isère
Rhône-Alpes – France

Droits d'auteurs
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale du droit d'auteur et la
propriété intellectuelle française, qui mentionne que les créations graphiques ou sonores, photos,
articles etc. sont protégées du simple fait de leur création et de leur originalité.
Toute utilisation ou extraction d'éléments du site non autorisée par le directeur de la publication est
illicite et sanctionné pénalement par le délit de contrefaçon.
Les usages autorisés des textes présentés sur ce site sont les suivants :
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- Reproduction strictement réservée à l'usage privé du copiste et non destinée à une utilisation
collective.
- Reproduction, diffusion ou représentation à des fins d'information professionnelle, sur support non
numérique, à la condition expresse de ne pas modifier les œuvres et de mentionner la source.
- Courtes citations : sont licites les citations courtes des textes présents sur le site dans la mesure où
ils s'intègrent dans une œuvre nouvelle, à la condition expresse de ne pas modifier les œuvres citées
de les délimiter formellement (guillemets de citation ou typographie distinctive) et de mentionner la
source.
Toute autre exploitation des textes présents sur le site, notamment republication sur d'autres sites,
Internet ou intranet, suppose l'accord du directeur de la publication.
Toute exploitation, même à titre privé, de la totalité ou d'une partie substantielle du site suppose
l'accord du directeur de la publication conformément aux dispositions.
Tout manquement aux règles du droit d'auteur ou du droit des bases de données est passible de
sanctions pénales au titre du délit de contrefaçon, sans préjudice d'éventuelles demandes de
dommages de la part des titulaires de droits.

Photographie
Toutes les images présentes sur ce site web sont soumises à un copyright. Elles ne peuvent être
dupliquées ou utilisées sans l'autorisation écrite de Diverty’Kids.

Liens vers des sites tiers

Diverty’Kids se réserve le droit de pointer vers des sites tiers. Accéder à ces liens vous fons quitté
le site. Ces sites ne sont pas sous le contrôle de Diverty’Kids, par conséquent cette dernière n'est
pas responsable du contenu de ces sites, des liens qu'ils contiennent ni des changements ou mises à
jour qui leur sont apportés.

Responsabilité

Diverty’Kids ne peut pas être tenue pour responsable de la transmission défectueuse des
données dues aux divers réseaux de l'internet ou aux incompatibilités dues au navigateur de
l'utilisateur.
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