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Ce site est soumis à la législation française et internationale sur les droits d’auteur.Tous les droits de
reproduction,  sur quelque support que ce soit,  sont réservés.  La reproduction et  l’utilisation du
contenu  de  tout  ou  partie  de  ce  site  autres  qu’individuelles  et  privées  sont  interdites,  sauf
autorisation expresse et préalable de l’éditeur. copyright : Éditions Bretzel, 2021 et suivantes.

Respect des droits d’auteur : sauf mention particulière, les textes et les illustrations présentés sur
le site www.editionsbretzel.net sont la propriété des Éditions Bretzel, de leurs auteurs ou de leurs
illustrateurs. Ils sont proposés pour consultation seulement et ne peuvent en aucun cas faire l’objet
d’une utilisation commerciale, ni de reproduction sous aucune forme que ce soit sans l’autorisation
formelle des Éditions Bretzel.

Hébergement du site : ablutor.com

Protection des données personnelles et vente en ligne :

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, chaque internaute dispose des droits d’opposition (article 38 de la loi), d’accès (articles 39,
41 et 42 de la loi) et de rectification (article 40 de la loi) des données le concernant. Ainsi, il peut
exiger  que soient rectifiées,  complétées,  clarifiées,  mises à jour ou effacées les informations  le
concernant  qui  sont  inexactes,  incomplètes,  équivoques,  périmées,  ou  dont  la  collecte  ou
l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Les données à caractère personnel
qui vous concernent et que vous seriez amenés à nous communiquer en nous écrivant (par courriel
ou  courrier  postal)  sont  traitées  et  conservées  dans  le  respect  des  dispositions  de  la  loi
susmentionnée.

En application de cette loi, vous êtes informés que :

- le responsable du traitement des données est le directeur de la publication 

- seules les Éditions Bretzel sont destinataires des informations que vous communiquez. Elles ne
font l’objet d’aucune cession à des tiers ; 

-  vous  disposez  d’un  droit  d’accès,  d’interrogation,  de  rectification  et  d’opposition  dans  les
conditions prévues aux articles 38, 39, 40, 41 et 42 de ladite loi. 

Vous pouvez exercer ces droits : 

- soit en envoyant un courriel à l’adresse suivante : l.frontere@wanadoo.fr 

-soit en écrivant à l’attention de l’éditeur du site : Éditions Bretzel - Laurent Frontère - 3 Chemin
Larroque 64300 Ozenx-Montestrucq - France


