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Propriété intellectuelle
L'ensemble des éléments de ce site est © optiquefahisse.com
Tous droits de reproduction réservés.
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y
compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques
et photographiques.
Toute reproduction ou distribution non autorisée de tout ou partie des éléments et
informations de ce site est interdite. Le contenu est disponible pour un usage privé et
non collectif.
Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5.2°
et 3°a, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les
analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de
l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4). Cette
représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc
une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la
propriété intellectuelle.
Toute reproduction de photographies, illustrations ou images publiées sur le site
est soumise à l'autorisation de leurs auteurs respectifs.

Bases de données
Conformément aux dispositions de la loi n°98-536
transposition dans le code de la propriété intellectuelle
mars 1996 concernant la protection juridique
optiquefahisse.com est producteur et propriétaire de
données composant le présent site.

du 1er juillet 1998 portant
de la directive 96/9 CE du 11
des bases de données,
tout ou partie des bases de

En accédant au présent site, vous reconnaissez que les données le composant sont
légalement protégées, et, conformément aux dispositions de la loi du 01/07/98
précitée, il vous est interdit notamment d'extraire, réutiliser, stocker, reproduire,
représenter ou conserver, directement ou indirectement, sur un support quelconque,
par tout moyen et sous toute forme que ce soit, tout ou partie qualitativement ou
quantitativement substantielle, du contenu des bases de données figurant au site
auquel vous accédez ainsi que d'en faire l'extraction ou la réutilisation répétée et
systématique de parties qualitativement et quantitativement non substantielles
lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale.

Informatique et libertés (CNIL)
Base de données enregistrée à la CNIL.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés et à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le traitement
automatisé des données nominatives réalisé à partir de ce site a fait l'objet d'une
déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données nominatives qui vous
concernent, vous pouvez l'exercer en adressant votre demande par courrier à :
OPTIQUE FAHISSE - 4 rue du 5 Juillet 1944 - 07160 LE CHEYLARD

Marques et logos, liens hypertextes
Toute utilisation quelle qu'elle soit des noms de marques et logos de ce site est
interdite sans l'autorisation de OPTIQUE FAHISSE.
La responsabilité de OPTIQUE FAHISSE ne saurait être engagée de par le contenu
des sites Internet pointant vers www.optiquefahisse.com.

Utilisation d'un Cookie
Notre formulaire de contact implante un cookie dans votre ordinateur, ce cookie
enregistre les informations entrées dans le formulaire, ainsi, vous n'aurez pas besoin,
si une erreur de formulaire apparaît, de les saisir à nouveau.
Vous pouvez toutefois vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant
votre navigateur.

