Mentions Légales
Glossaire :
- Éditeur : l'éditeur et le propriétaire du site http://www.opaphot.com est Patrick GUYOT Photographe & Digigraphe® sis au 7 rue Francisque Sarcey 92000 Nanterre (France).
- Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site http://www.opaphot.com .
- Informations personnelles : "les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit,
directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent" (article 4
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Informations Éditeur :
En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site http://www.opaphot.com l'identité des différents
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi : Le site internet http://www.opaphot.com
est réalisé par Patrick GUYOT.
Informations et Contenus :
Les informations contenues y compris leur aspect et leurs caractéristiques, sur le site
www.opachen.com sont non contractuelles. L'éditeur décline toute responsabilité quant à la
pertinence des informations fournies et à l'utilisation qu'un internaute est susceptible d'en faire.
Modifications :
L'éditeur se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu du site www.opachen.com à tout
moment et sans préavis.
Loi Informatique et Libertés.
Informations personnelles collectées : 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. À l'occasion de l'utilisation du site
http://www.opaphot.com , aucune donnée n'est recueillie. En tout état de cause, l'éditeur ne collecte
des informations personnelles relatives à l'utilisateur (nom, adresse postale, adresse électronique,
coordonnées téléphoniques) que pour le besoin des services proposés par le site
http://www.opaphot.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
http://www.opaphot.com le caractère obligatoire ou non des informations qu'il serait amené à fournir.
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Loi Informatique et Libertés. (suite)
L'utilisateur justifiant de son identité dispose de la possibilité de solliciter auprès de l'éditeur, à
l'adresse électronique contact@opaphot.com : la vérification des données à caractère personnel le
concernant ayant fait l'objet d'une collecte par l'éditeur ou pour son compte ; les informations ayant
trait aux finalités de traitement de ces données ; les informations ayant trait à l'identité et au
rattachement géographique des destinataires de ces données ; la communication d'une copie de ces
données délivrée gratuitement, dans la mesure où une telle demande n'est pas abusive, notamment
par son caractère répétitif et disproportionné. Aucune information personnelle de l'utilisateur du site
http://www.opaphot.com n'est : collectée à l'insu de l'utilisateur ; publiée à l'insu de l'utilisateur. Les
informations conservées dans la base de données sont uniquement destinées à l'établissement des
factures et des expéditions.
Cookies :
Un "Cookie" permet l'identification de l'utilisateur, l'analyse des mots recherchés, la personnalisation
de sa consultation d'un site et l'accélération de la mise en page du site grâce à l'enregistrement d'un
fichier léger de données sur son ordinateur... Les Cookies ne sont pas neutres. Ce site peut comporter
des cookies mais uniquement dans le but de faciliter la navigation ou la lecture.
Liens Hypertextes – Interdictions :
La création d'un lien hypertexte vers le site http://www.opaphot.com est interdite aux sites présentant
un caractère délictueux (Sites raciste, pornographique, pédophile, injurieux ou diffamatoire...).
La consultation du site Web par des moyens automatisés (utilisation de "robots"...) afin d'y récupérer
des informations de manière systématique ou de créer des liens fonctionnels entre le contenu du site
Web et un autre site est interdite.
L'utilisation de cadres permettant à un site d'afficher le site Web dans la fenêtre du dit site est
interdite.
Droits d'Auteur :
La totalité des éléments du site www.opachen.com, notamment les textes, présentations, illustrations,
photographies, livres, vidéos, arborescences et mises en forme sont, sauf documents publics et
précisions complémentaires, la propriété intellectuelle exclusive de l'éditeur ou de ses partenaires. À
ce titre, leurs représentations, reproductions, imbrications, diffusions et rediffusions, partielles ou
totales, sont interdites conformément aux dispositions de l'article L. 122-4 du Code de la propriété
intellectuelle. Toute personne y procédant sans pouvoir justifier d'une autorisation préalable et
expresse du détenteur de ces droits encourt les peines relatives au délit de contrefaçon prévues aux
articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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Droits d'Auteur : (suite)
En outre, les représentations, reproductions, imbrications, diffusions et rediffusions, partielles ou
totales, de la base de données contenue dans le site www.opachen.com sont interdites en vertu des
dispositions de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 relative à la protection juridique des bases de
données. En tout état de cause, sur toute copie autorisée de tout ou partie du contenu du site, devra
figurer la mention "Copyright - année en cours – Opaphot® - Patrick GUYOT - Tous droits réservés".
Les marques et logos contenus dans le site http://www.opaphot.com sont déposés par l'éditeur, ou
éventuellement par un de ses partenaires. À ce titre, toute personne procédant à leurs
représentations, reproductions, imbrications, diffusions et rediffusions encourt les sanctions prévues
aux articles L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Liens vers des sites Internet tiers :
Ce site Web peut contenir des liens hypertextes vers d'autres sites Web hors du domaine
opachen.com. D'autres conditions d'utilisation, telles que celles indiquées dans les pages consultées,
s'appliquent à ces liens hypertextes ou aux contenus hébergés par ces sites externes. Tous les liens
vers des sites Web tiers et tous les documents (images, vidéos, sons, textes...) hébergés par des
sites tiers sont fournis et/ou présentés uniquement pour votre commodité et leur utilisation se fait
sous votre responsabilité. opachen.com n'est pas responsable du contenu des pages ainsi consultées.
Informations Complémentaires :
Concepteur multimédia et graphisme : Opaphot® - Patrick GUYOT.
Informations techniques :
Ce site est réalisé en HTML, PHP, Java et MySQL. Lecture facilitée dans toutes les résolutions
supérieures à 1024*768.
Hébergement :
Ce site est hébergé sur les serveurs professionnels d'OVH (http://www.ovh.com)
Nature publicitaire du contenu :
En tout état de cause, l'éditeur informe le cas échéant l'internaute de la nature publicitaire des
contenus du site http://www.opaphot.com
Observations et suggestions :
Il est possible de transmettre des observations et des suggestions au responsable du site à l'adresse
webmaster@opaphot.com

Opaconsult® e.u.r.l. Capital 3 000 EUR
7, rue Francisque Sarcey
92000 NANTERRE (France)
RCS 534 957 329 Nanterre
APE 7022Z
TVA FR15 534 957 329
Gérant : Patrick GUYOT

Opaphot® - activité photo d’Opaconsult®

Coordonnées bancaires d’Opaconsult®

Tél./tel. :
Fax/Facsimile :
Mobile/GSM :

+33 (0)1 47 25 99 20
+33 (0)1 47 25 99 20
+33 (0)6 20 86 60 05

IBAN :
BIC :

Courriel/e-mail :
Site Internet/Web site :

patrick.guyot@opaphot.com
http://www.opaphot.com

FR76 3000 4021 6300 0100 9826 170
BNPAFRPPDEF

Page 3 de 4

Les principales lois concernées :
Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique.
Tous droits réservés Opaphot® 2011-2015.
Toutes les pages du site http://www.opaphot.com sont protégées.
Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
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