Mentions légales
Editeur et responsables de la publication
Ce blog est édité par la Plaine Images.
Directeurs de publication : Maxime Couvreur / Pascale Debrock.
contact@plaine-images.fr
Hébergement et crédits
Le blog http://blog.plaine-images.fr utilise le service WordPress. Il est hébergé par OVH dont le
siège social est situé 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. (www.ovh.com)
Conditions de modération des commentaires du blog
Les commentaires du Blog de la Plaine sont modérés a posteriori. Ne postez pas plusieurs fois votre
commentaire si vous ne le voyez pas apparaître. Merci.
Le non respect de l’une des règles suivantes entraîne la suppression du commentaire concerné :
• Commentaires diffamatoires, racistes, pornographiques, pédophiles, incitant à délit, crimes
ou suicides,
• Commentaires reproduisant une correspondance privée sans l’accord des personnes
concernées,
• Commentaires agressifs ou vulgaires,
• Commentaires visant uniquement à mettre en ligne un lien vers un site extérieur (spam de
commentaires).
Données personnelles
Seuls les commentaires enregistrés sur ce blog donnent lieu à un enregistrement des informations
de connexion (adresse IP, pseudonyme et éventuellement adresse e-mail et site web).
Les données personnelles collectées par Le blog de la Plaine sont uniquement destinées à un usage
interne. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Licences, droits de reproduction

Le Blog de la Plaine de Plaine Images est mis à disposition selon les termes de la licence Creative
Commons Paternité - Partage à l'Identique 3.0 France.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à contact@plaineimages.fr.
Tout autre matériel contenu sur ce site ne nous appartenant pas (photos, textes,
images, logos, noms de produits ou marques citées… ) reste la propriété de leurs
détenteurs respectifs.
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