Mentions légales
Responsable du site :
Editions Lupus Domitor - Damien Richelet
192 chemin de LESTAGE - BOOS
40370 RION DES LANDES
email : contact@dragoperia,fr
Hébergement
chez OVH, 140 Quai du Sartel - 59100 Roubaix - France - RCS Roubaix-Tourcoing B 424 761 419
Loi applicable
Le contenu de ce site est régi par la loi française.
Propriété intellectuelle
Ce site, ainsi que tous les éléments le composant (notamment textes, photographies, vidéos, marques, …), constituent
une œuvre au sens des articles 112-2 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle, relevant en tant que telle de la
législation française et internationale sur la Propriété Littéraire et Artistique. La copie de pages du site sur quelque
support que ce soit (y compris disque dur), est autorisée à des fins privées uniquement.
En conséquence, toute représentation ou reproduction, même partielle, qui pourrait être faite du site ou des éléments le
composant, à des fins commerciales, sans le consentement préalable et écrit , est illicite et susceptible de constituer un
acte de contrefaçon engageant les responsabilités civile et pénale du contrefacteur. Les droits afférents aux films
publicitaires ainsi qu’aux œuvres musicales inclues dans ces films, sont réservés au profit du propriétaire de
l’enregistrement de l’œuvre concernée.
Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Internet en direction d'autres sites présents sur le réseau
Internet, ne sauraient engager ma responsabilité en ce qui concerne leur contenu ou les liens qu'ils contiennent, ainsi que
leurs conditions d'exploitation (notamment gestion des données personnelles,...)
La possibilité d'établir des liens hypertextes simples est soumise à un accord préalable. Tout lien hypertexte profond, ou
utilisant la technique du " framing " (affichage d'une page dans un cadre au sein d'un autre site), est interdit
Protection des données personnelles :
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’interrogation, d’accès, de
modification, d’opposition et de rectification sur les données personnelles vous concernant. En adhérant à ces
conditions générales de vente, vous consentez à ce que nous collections et utilisions ces données. En saisissant votre
adresse email sur l’un des sites de notre réseau, vous recevrez des emails contenant des informations et des offres
promotionnelles concernant des produits édités par la Société et de ses partenaires. Vous pouvez vous désinscrire à tout
instant. Il vous suffit pour cela de gérer vos préférences via votre compte client, de cliquer sur le lien présent à la fin de
nos emails ou de contacter le responsable du traitement de Editions Lupus Domitor par lettre RAR. Nous effectuons sur
notre site un suivi de la fréquentation. Pour cela, nous avons recours à des outils tels que Google Analytics.
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