
Mentions Légales

Présentation générale
Vous êtes actuellement connecté au site « www.pausevieuxmoulin.com », édité par
la SASU Au Vieux Moulin.

Adresse :
Au Vieux Moulin
4 Rue des Larris
60690 Roy-Boissy
www.pausevieuxmoulin.com
Tel: 06 32 10 66 96
E-mail : accueil@pausevieuxmoulin.com
Propriétaire : Au Vieux Moulin
Créateur : Pietaya
Responsable publication : Pascale Maes – pascale@pausevieuxmoulin.com
Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale.
Webmaster : Olivier Marchand - Olivier@pietaya.fr
Hébergeur : OVH – 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.
Crédits : Pascale Maes
L’éditeur s’engage à respecter l’ensemble des lois concernant la mise en place et
l’activité d’un site Internet.

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.

A l’occasion de l’utilisation du site www.pausevieuxmoulin.com, peuvent êtres
recueillies : l’URL des liens par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site
www.pausevieuxmoulin.com, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse de
protocole Internet (IP) de l’utilisateur.

En tout état de cause la SASU Au Vieux Moulin ne collecte des informations
personnelles relatives à l’utilisateur que pour le besoin de certains services proposés
par le site www.pausevieuxmoulin.com. 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.pausevieuxmoulin.com l’obligation ou non
de fournir ces informations.



Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur
dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles
le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie
du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à
laquelle la réponse doit être envoyée.

Aucune information personnelle de l’utilisateur du site www.pausevieuxmoulin.com
n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un
support quelconque à des tiers. Seule l’hypothèse du rachat de la SASU Au Vieux
Moulin et de ses droits permettrait la transmission des dites informations à l’éventuel
acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation de conservation et de
modification des données vis à vis de l’utilisateur du site
www.pausevieuxmoulin.com.

Le site n’est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d’informations personnelles.

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998
transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des
bases de données.

Propriété intellectuelle
La structure générale du site « www.pausevieuxmoulin.com » et l’ensemble des
contenus diffusés sur ce site (images, articles, photographies, logos, marques,
interviews, textes…), y incluant sa newsletter, sont protégés par la législation en
vigueur en France en matière de propriété intellectuelle, et notamment le droit
d’auteur, les droits voisins, le droit des marques, le droit à l’image, … et par la
législation internationale.

Les présentes Mentions Légales n’entraînent le transfert d’aucun droit de propriété
intellectuelle à l’utilisateur. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris
pour les textes, les documents téléchargeables, les représentations iconographiques
et photographiques.

A ce titre, à défaut d’autorisation expresse de la SASU Aux Vieux Moulin, il est
strictement interdit d’exploiter les contenus du site « www.pausevieuxmoulin.com »
et notamment de les reproduire, représenter, modifier ou adapter en tout ou partie.

Responsabilités
Le site « www.pausevieuxmoulin.com » est un site d’actualités lié à la SASU Au
Vieux Moulin, et revêt un caractère strictement informatif.



La SASU Au Vieux Moulin met tout en œuvre pour offrir aux internautes des outils
disponibles et des informations fiables. Toutefois, la SASU Au Vieux Moulin ne saurait
garantir aux internautes l’exactitude, la complétude, l’actualisation en temps réel des
informations fournies et la disponibilité de son site internet ou de sa newsletter.

La SASU Au Vieux Moulin ne saurait garantir à l’utilisateur le secret de la
correspondance des courriers électroniques ou de tout autre mode de
communication utilisant le support du réseau internet et pouvant être captés par un
tiers du fait du mode de circulation des données sur ce réseau.

De plus, il appartient à chaque utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées
de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination
d’éventuels virus circulant sur internet.

En conséquence, la responsabilité de la SASU Au Vieux Moulin ne saurait en aucun
cas être engagée du fait de l’utilisation des informations fournies et/ou des outils mis
à disposition sur ce site.

La responsabilité de la SASU Au Vieux Moulin ne saurait être engagée dans les cas
suivants :

Difficultés de fonctionnement ou interruption de ses services indépendamment de la
volonté de la SASU Au Vieux Moulin ;
Interruptions momentanées des services ou du site « www.pausevieuxmoulin.com »
nécessaires à leur évolution, maintenance ou mise à jour ;
Défaillances ou dysfonctionnement du réseau internet dans la transmission de
données, messages ou documents.

Liens Hypertextes
La création de liens hypertextes (simples ou profonds) vers le site «
www.pausevieuxmoulin.com » est soumise à l’accord préalable de la SASU Au Vieux
Moulin.

Les liens hypertextes mis en œuvre en direction d’autres sites ne sauraient engager
la responsabilité de la SASU Au Vieux Moulin, celle-ci n’exerçant aucun contrôle sur
le contenu de ces sites.
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