Le site « educadys.ch » est destiné à l’information des internautes qui l’utilisent. Ce
site est propriété de son auteur : Isabelle Délétroz

L’utilisation du site est soumise au respect des conditions générales décrites ciaprès. En accédant au site « educadys.ch », vous déclarez avoir pris connaissance
et avoir accepté, sans la moindre réserve, ses conditions générales d’utilisation.

Le présent site constitue une œuvre au sens des articles 231 et suivants du Code de
la propriété intellectuelle (Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins).
Les utilisateurs de ce site sont avisés que de nombreux éléments le composant sont
protégés par la législation sur les droits d’auteur, les dessins, les marques.
Les éléments, ainsi protégés, sont la propriété de l’auteur. A ce titre, toute
reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, traduction,
incorporation, commercialisation, partielles ou intégrales, par quelque procédé et sur
quelque support que ce soit (papier, numérique, etc.) sont interdites sans
l’autorisation écrite préalable de l’auteur, sous peine de constituer un délit de
contrefaçon de droit d’auteur et / ou de dessins et modèles et / ou marques.

L’auteur du site se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les
présentes mentions légales et tous les éléments présentés sur le site. L’ensemble de
ces modifications s’impose aux internautes qui doivent consulter les présentes
conditions générales lors de chaque connexion.

La consultation du site est possible sans que vous ayez à révéler votre identité ou
toute autre information à caractère personnel vous concernant.
Occasionnellement, en vue d’obtenir des informations complémentaires, il est
possible que des informations personnelles, essentiellement des coordonnées,
soient demandées à l’utilisateur. Cela signifie que le propriétaire du site s’engage à
respecter votre vie privée et à protéger les informations que vous lui communiquerez.
Elles sont confidentielles et seront traitées comme telles.

La mise en place de liens en surface qui renvoient à la page d’accueil du site
educadys.ch ne nécessite pas d’autorisation préalable et écrite du propriétaire. Par
contre, le recours à toutes techniques visant à inclure tout ou partie du site dans un
site internet en masquant, ne serait-ce que partiellement, l’origine exacte de
l’information ou pouvant prêter à confusion sur l’origine de l’information, est
strictement interdite.

