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Traitement des données personnelles :
Ce site ne collecte aucune information personnelle sur ses visteurs.
Utilisation des cookies :
Ce site utilise des cookies pour des besoins de mise en page (résolution écran pour affichage
optimal des photos) ou pour mémoriser temporairement des choix de l'utilisateur (préférences
et état d'un puzzle en cours par exemple). Les cookies ne sont en aucun cas utilisés pour
stocker des informations personnelles. Les cookies sont de petits fichiers stockés sur votre
machine et exclusivement utilisables par le site qui les a créés.
Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de
votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines
fonctionnalités de ce site, dont celles citées ci-dessus.
Par ailleurs certains services tiers mis en œuvre sur ce site (statistiques et affichage de
publicités, liste non exhaustive) peuvent également utiliser des cookies pour leur propre usage.
Pour en savoir plus sur ces cookies et les moyens de les inhiber, veuillez consulter cette page
d'information
Droits d'auteur et licence d'utilisation :
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et
la propriété intellectuelle.
Toutes les photos présentées sur ce site, sauf mention explicite, sont la propriété de Alain
Janssoone. Les photos sont libres de droits dans le cadre de la licence Creative Commons bync-sa 2.5 Détails.
Cette licence impose de mentionner l'auteur de l’œuvre à l'adresse du site www.all-freephotos.com.
Toute utilisation commerciale est interdite sauf accord écrit de l'auteur à demander par courriel
à l’adresse indiquée plus haut.
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Pour les autres éléments du site (design, logos, textes, etc), la reproduction, l'utilisation
commerciale, ainsi que toute copie vers un autre site sont interdits, sauf autorisation à
demander par courriel à l’adresse indiquée plus haut.
Liens hypertextes (responsabilité)
Les liens hypertextes présents sur le site orientant les utilisateurs vers d’autres sites Internet
n’engagent pas notre responsabilité quant au contenu de ces sites.
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