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PRoPRiéTé iNTeLLeCTueLLe
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite du site web
www.elodie-bodin.com sans le consentement de l’auteur est illicite. Il en est de même pour la
traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou
procédé quelconque.
Les textes, éléments graphiques, photos ainsi que leur présentation et leur assemblage figurant
dans ce site sont la propriété exclusive de www.elodie-bodin.com, et des auteurs concernés sauf
indications contraires. Ils constituent des œuvres et sont protégés en tant que tel par les règles,
traités internationaux et lois relatives à la propriété intellectuelle. L’utilisation des informations
contenues sur le présent site relève de la seule responsabilité de son utilisateur.

DoNNéeS PeRSONNeLLeS
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive
Européenne du 24 octobre 1995.
En tout état de cause www.elodie-bodin.com ne collecte des informations personnelles relatives
à l’utilisateur (nom, adresse électronique) que pour le besoin des services proposés par le site
www.elodie-bodin.com, notamment par le biais du formulaire de contact. L’utilisateur fournit ces
informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur
saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur du site www.elodie-bodin.com le caractère obligatoire ou
non des informations qu’il serait amené à fournir.
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site www.elodie-bodin.com n’est : collectée à
l’insu de l’utilisateur ; publiée à l’insu de l’utilisateur ; echangée, transférée, cédée ou vendue sur
un support quelconque à des tiers.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 («informatique et libertés»), vous disposez
d’un droit d’accès aux informations qui vous concernent et vous pouvez les faire modifier. Si
vous souhaitez faire modifier ou supprimer certaines des données qui vous concernent, veuillez
contacter directement Elodie Bodin.

