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Ce site est édité par : Water Walking Esterel (WWE)
Adresse : Domaine de Séguret, 15, Descente du Bonhomme 83600 Les Adrets de l’Esterel
Téléphone : +33 (0)6 08 78 35 22
Capital social : Association loi 1901
Directeur de la publication : Martine TERRIER
Respect des lois en vigueur
Le site wwesterel.com respecte la vie privée de l’internaute et se conforme strictement aux lois en vigueur sur
la protection de la vie privée et des libertés individuelles. Aucune information personnelle n’est collectée à votre
insu. Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers. Les courriels, les adresses électroniques ou autres
informations nominatives dont ce site est destinataire ne font l’objet d’aucune exploitation et ne sont conservés
que pour la durée nécessaire à leur traitement.
Droit des internautes :
Droit d’accès et de rectification Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les internautes disposent d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui les concernent. Ce droit s’exerce par voie postale, en justifiant
de son identité, à l’adresse suivante :
Jean Louis LE DREZEN
Domaine de Séguret, 15, descente du bonhomme 83600 Les Adrets de l’Esterel
La politique du site wwesterel.com est en conformité avec la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique.
Prestataire d’hébergement
AMEN SASU 12-14 rond-point des Champs Elysées75008 Paris
Droits d'auteurs et propriétés intellectuelles :
© 2021 . Martine TERRIER et Jean Louis LE DREZEN concepteurs et développeurs du site wwesterel.com.
Toute utilisation et reproduction sont interdites sans l'autorisation des auteurs, tous droits réservés. Les
demandes d’autorisation d'utilisation doivent être adressées en écrivant à :
Jean Louis LE DREZEN Domaine de Séguret, 15, descente du Bonhomme 83600 Les Adrets De L’Estérel

Droits de reproduction des documents publics ou officiels
Depuis la publication de l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux
documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, ces informations peuvent être
réutilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été produites, et particulièrement les informations
faisant l’objet d’une diffusion publique. Les documents publics ou officiels ne sont couverts par aucun droit
d’auteur et peuvent donc être reproduits librement. Le graphisme, l’iconographie ainsi que le contenu éditorial
demeurent la propriété de l’État, et, à ce titre, font l’objet des protections prévues par le Code de la propriété
intellectuelle. Si la reprise de ces contenus de façon partielle ou intégrale est autorisée, elle doit être
obligatoirement assortie de la mention du nom de l’auteur, de la source, et éventuellement d’un lien renvoyant
vers le document original en ligne sur le site. La mention "© www.wwesterel.wordpress.com" devra donc être
indiquée. Tous les autres contenus présents sur le site sont couverts par le droit d’auteur. Toute reprise est dès
lors conditionnée à l’accord de l’auteur en vertu de l’article L.122-4 du Code de la propriété Intellectuelle. Les
informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou professionnelles ; toute
diffusion ou utilisation à des fins commerciales ou publicitaires étant interdites.
Demande d’autorisation de reproduction du logo :
Si, dans le cadre d’une communication officielle, vous avez besoin d’utiliser le logotype de Water Walking
Esterel pour tous supports internes et externes (brochures, publications, sites, etc.), merci d’envoyer votre
demande à l’adresse suivante :
Jean Louis LE DREZEN Domaine de Séguret, 15, descente du bonhomme 83600 Les Adrets de l’Esterel
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Demande d’autorisation de reproduction des contenus :
Toute copie partielle ou intégrale sur support papier ou sous forme électronique de pages du site doit faire
l’objet d’une déclaration auprès du webmaster. Les demandes d’autorisation de reproduction d’un contenu
doivent être adressées à la rédaction du site de Water Walking Esterel, en écrivant à :
Jean Louis LE DREZEN Domaine de Séguret, 15, descente du bonhomme 83600 Les Adrets de l’Esterel
La demande devra préciser le contenu visé ainsi que la publication ou le site sur lequel ce dernier figurera. Une
fois cette autorisation obtenue, la reproduction d’un contenu doit obéir aux principes suivants :
• Gratuité de la diffusion
• Respect de l’intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d’aucune sorte)
• Mention obligatoire : "© wwesterel.com- droits réservés". Cette mention pointera grâce à un lien hypertexte
directement sur le contenu.
Crédits photos et illustrations
Toutes les photographies du site sont propriété du concepteur ou de leurs auteurs et sont utilisées avec leur
aimable autorisation. Pour les photos utilisées en page d’accueil et sur toutes les autres pages (sauf indication
contraire) : ©Water Walking Esterel et Yves BEGUIER.
Création de liens vers le site
Le site wwesterel.com autorise, sans demande préalable, la mise en place de liens hypertextes pointant vers
ses pages, sous réserve de :
• Ne pas utiliser la technique du lien profond, c’est-à-dire que les pages du site wwesterel.com ne doivent pas
être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, mais visibles par l’ouverture d’une fenêtre indépendante
• Mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé
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