Mentions légales

Editeur

Le site portail www.newtee.com est la propriété exclusive de la société PEO WDC
Siège social :23, rue Charles Sanglier - 45000 Orléans
Gérant : Olivier BEGUE
Directeur de la publication du site : Olivier BEGUE
La conception éditoriale, le suivi, la maintenance technique du site www.newtee.com et les
mises à jour sont assurés par la direction en collaboration avec la société ADS-com.
Pour toute suggestion, information, réaction concernant le site newtee.com, n'hésitez pas à
nous contacter
Création graphique, Conception & Réalisation du site www.newtee.com
Société : ADS COM
Siège social : 15 rue de la Bourie Blanche - 45000 Orléans
Tél : 02 38 21 55 21
Site : www.ads-com.fr
Hébergement

Le site newtee.com est hébergé par :
Société : ADS COM
Siège social : 15 rue de la Bourie Blanche - 45000 Orléans
Tél : 02 38 21 55 21
Site : www.ads-com.fr

Droit des personnes

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, notre site web www.newtee.com a fait l'objet d'une déclaration auprès de
la Commission nationale informatique et libertés(CNIL), sous le numéro d'enregistrement :
1415943.
Les informations nominatives que nous sommes amenées à recueillir proviennent de
l'enregistrement volontaire d'une adresse électronique vous permettant de recevoir l'un de nos
supports (Newsletter, RSS par exemple).
Les données recueillies dans ces deux cas n'ont pas d'autres objets que ceux décrits ci-dessus.
Vous êtes libre à tout moment de vous désabonner en cliquant sur la mention «se désabonner»
qui figure dans ces catégories.
Droit d'accès
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En application des articles 38 et 40 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée
le 6 août 2004, il vous est possible de faire valoir, gratuitement, votre droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez
exercer ce droit en envoyant un courriel à contact@newtee.com
Il vous est également possible de nous envoyer un courrier à l'adresse suivante :
Newtee.com
6 rue de la République
45000 Orléans
Les utilisateurs du site www.newtee.com sont tenus de respecter les dispositions de la loi
Informatique et Libertés dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent
notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute
collecte, de toute utilisation détournée et de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie
privée ou à la réputation des personnes.
Droits d'auteurs et reprise des contenus en ligne
Tous les contenus présents sur le site newtee.com (architecture du site, textes, images
animées, photos…) - sauf mention contraire- sont soumis à la réglementation sur les droits
d'auteur. De ce fait, toute reprise est conditionnée à l'accord de l'auteur en vertu de l'article
L-122.4 du Code de la propriété intellectuelle et artistique.
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées, sonores ou non ainsi
que toutes les oeuvres intégrées dans ce site sont la propriété de la société PEO WDC ou de
tiers ayant autorisé la société PEO Web Développement & Consulting à les utiliser.

Les logos, icônes, et puces graphiques présentées sur le site sont protégés au titre des droits
d'auteur et des articles L.511.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle relatifs à la
protection des modèles déposés.
Tous les écrits et photographies ne sauraient être reproduits librement sans demande préalable
à la société PEO Web Développement & Consulting et sans l'indication de la source.
Pour obtenir une autorisation de reproduction, il faut en faire la demande à la société PEO Web
Développement & Consulting en nous contactant : PEO WDC Marketing – 6 rue de la
République 45000 Orléans.

Une
fois
l'autorisation
reçue,
la
reproduction
du
contenu
doit
être
accompagnée de la mention « paru sur le site newtee.com assorti d'un lien
vers le site www.newtee.com et de l'ajout en bas de chaque contenu de la mention « droits
réservés ».
Liens hypertextes
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Les liens avec d'autres sites, présents sur le site www.newtee.com ne sauraient engager la
responsabilité de la société PEO WDC sur la teneur des contenus éditoriaux de ces autres
sites.

Les utilisateurs et visiteurs du site www.newtee.com peuvent mettre en place un lien en
direction de ce site sous réserve d'en informer au préalable et par écrit la société PEO WDC à
l'adresse PEO WDC- 6 rue de la République 45000 Orléans.

La société PEO WDC se réserve la possibilité, à tout moment, sans préavis et sans avoir à
motiver sa décision, d'interdire ces liens. Dans ce cas elle informera la personne concernée qui
disposera de 2 jours ouvrés pour supprimer le lien.

Publicité sur le portail www.newtee.com
La société PEO WDC refuse tout mécanisme publicitaire ou publi-rédactionnel intrusif sur son
site.
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