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Droit de diffusion des contenus de ce site 
 
L'ensemble du site de INOCEL relève de la législation française et internationale sur le droit 
d'auteur et de la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y 
compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconique et  
photographiques. 
 
Pour les contenus multimédias (images, vidéos, podcasts, animations), leur reproduction 
totale ou partielle sur un support électronique, quel qu'il soit, requiert l'autorisation préalable 
de INOCEL. 
 
La reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisée sous réserve du 
respect des trois conditions suivantes : 

• gratuité de la diffusion, 

• respect de l'intégrité des documents reproduits : pas de modification ni altération 

d'aucune sorte, 

• citation claire et lisible de la source  

 
Pour toute autre utilisation, veuillez contacter Jessica Horn (contact) 
 

Protection de la vie privée 
 
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu, aucune information personnelle 
n'est cédée à des tiers, aucune information personnelle n'est utilisée à des fins non prévues. 

 

Cookies 

Définition 

Un cookie est un fichier qui est stocké sur l'appareil de l'Utilisateur. Des cookies sont 

susceptibles d’être installés sur le terminal de l’Utilisateur en fonction des choix et des options 

paramétrés dans son navigateur. Les cookies peuvent remplir différentes fonctions, 
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notamment celles d’enregistrer les paramètres du navigateur, de collecter des statistiques, 

d’autoriser des fonctions techniques spécifiques, etc.  

 
Utilisation cookies 
 

Ce site utilise des cookies à des fins de suivi du trafic de manière anonyme et sans exploitation 

commerciale. Vous pouvez refuser ce suivi à tout moment en bloquant les cookies au niveau 

de votre navigateur.  

 

Responsabilité 

Les informations communiquées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles sont non 
contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de INOCEL. Elles peuvent être 
modifiées ou mises à jour sans préavis.  

 
Propriété intellectuelle  

 
Toutes les images, marques, logos, noms de domaine et information sous forme de texte ou 
d’image présents sur le Site sont la propriété de INOCEL ou font l’objet d’une autorisation 
d’utilisation qui est décrite dans la section relative aux Crédits Photo. Toute utilisation par 
reproduction, modification, téléchargement, transmission ou autre procédé existant présent 
ou futur est soumise à autorisation écrite préalable (courrier, courriel, fax). Seules les copies 
à usage privé et non-commercial sont autorisées sous réserve des droits de propriété 
intellectuelle dont il est fait mention. La reprise d’articles ou de reportages présents dans un 
de nos sites est également soumise à autorisation et devra porter une mention « ©INOCEL » 
ou selon les droits cités dans la source. Tout contrevenant s’expose à des poursuites 
judiciaires. 
 
Loi applicable – attribution de juridiction.  
 
Le Site et son contenu sont créés conformément aux règles applicables en France, même 
s’ils sont accessibles à des utilisateurs francophones et non francophones. Par ailleurs, dans 
le cas d’une divergence entre les informations présentées dans la version française du Site et 
les informations présentées dans les versions du Site traduites dans d’autres langues, les 
informations présentées dans la version française du Site prévalent. Sous réserve des 
dispositions légales territorialement applicables, tout différend relatif à l’utilisation du Site est 
soumis au droit français. L’Utilisateur s’engage à entreprendre une démarche amiable auprès 
du titulaire du Site préalablement à tout recours en justice. 
 
 
Contacts 
 
Pour toute demande d'information concernant ce site web, ou pour nous signaler erreurs et 
anomalies : 

• Responsable éditorial : Jessica Horn (contact) . 
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