MENTIONS LEGALES
Pour satisfaire aux dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, du 21
juin 2004, seront énoncées ci-après les mentions légales requises afin de permettre
l’identification de l’éditeur du présent site Internet.
Editeur du site :
ASCM
DURAND Georges, Le Moulin de Chambon – 23220 Chambon Sainte-Croix.
durandgeorges866@orange.fr
GSM : 06 62 71 12 69
Directeur de publication et responsable de la rédaction :
SANSPOUX Frédéric, le Moulin de Verrines – 23350 Genouillac.
fsanspoux@gmail.com
Tél : 05 55 80 79 10
GSM : 06 30 03 50 24
Forme juridique :
Association Loi 1901.
Identification de l’hébergeur du site :
Le présent site est édité via les services fournis par la société de droit belge « Combell » par
son site http://www.everyoneweb.fr, lui-même hébergé par la société OVH, 2 rue Kellerman,
59100 ROUBAIX, joignable par téléphone au numéro suivant : 0820 32 03 63.
Usage du site
Le site http://www.moulinsdecreuse.fr a pour fonction de faire découvrir, promouvoir et
participer à la sauvegarde des moulins de la Creuse.
Responsabilité de l’éditeur
L'édition d'informations en ligne obéit aux mêmes règles légales que l'édition traditionnelle.
Le contenu du site est donc régi par la loi qui confère au lecteur divers droits et devoirs.
L'éditeur du site s'engage à respecter scrupuleusement les règles éditoriales en vigueur à
savoir : disposer du droit de diffuser sur son site le contenu proposé, assurer au mieux la
vérification de la validité des informations portées à la connaissance du public. Toutefois des
erreurs ou omissions indépendantes de la volonté de l’éditeur du présent site peuvent
toutefois se glisser dans les pages de son site.
Autoriser le lecteur à imprimer tout ou partie du contenu proposé sur le site pour son usage
strictement personnel.
Les éventuelles offres ou promotions publiées ne sont valables que dans la limite des stocks
disponibles.

Responsabilité de l’utilisateur internaute
L'utilisateur du site s'engage pour sa part à respecter les règles de propriété intellectuelle
des divers contenus proposés sur le site c'est-à-dire :
A ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans autorisation préalable de
l'éditeur, quelque article, titre, application, logiciel, logo, marque, information ou
illustration, pour un usage autre que strictement privé, ce qui exclut toute reproduction à
des fins professionnelles ou de diffusion en nombre.
A ne pas copier tout ou partie du site sur un autre site ou un réseau interne. La violation de
ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux
peines pénales et civiles prévues par la loi.

