MENTIONS LEGALES – GALERIE TEMPLON

1. INFORMATIONS SUR L’EDITEUR
. Editeur du site www.templon.com
Daniel Templon
Société par actions simplifiée au capital de 82 322,47euros
RCS : 722010774 R.C.S.Paris
Siège social : 30 rue Beaubourg 75003 Paris
info@templon.com
Tel. +33 (0)1 42 72 14 10
. Directeur de la publication
Daniel Templon

2. INFORMATIONS SUR L’HEBERGEUR DU SITE
OVH SAS
2 rue Kellermann 59100 Roubaix – France
Tel. +33 8 99 70 17 61

3. INFORMATIONS SUR VOS DONNEES PERSONNELLES
. Nature et utilisations des données personnelles
En conformité aux dispositions de la version en vigueur de la Loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Galerie Templon
rappelle que :
. Les données personnelles (Nom, prénom et adresse électronique) collectées via la
rubrique « Contact » sur le site permettent de faciliter les échanges avec la Galerie
Templon, qui déclare n’utiliser vos données qu’à des fins d’information ou de
communication se rapportant à l’activité de la galerie.
. La société Daniel Templon, est responsable de la collecte et du traitement des
données personnelles effectués sur le site.
. La Galerie Templon, est la seule destinataire des données personnelles collectées
sur le site.

. La Galerie Templon ne transmet les données personnelles à un tiers que dans un
des cas suivants :
- Vous nous avez donné votre accord préalable pour le partage de ces
informations ou pour vous fournir le service que vous demandez,
- La Galerie Templon est sommée par une autorité judiciaire ou administrative
de lui communiquer ces informations dans le cadre de la législation
européenne en vigueur.
. Chaque internaute dispose d’un droit d’accès, d’un droit de rectifier, de compléter
ou de demander la suppression de données à caractère personnel le concernant.
Pour exercer ces droits, l’internaute peut contacter par courrier électronique la
Galerie Templon à l’adresse suivante : info@templon.com
. Les cookies
. La Galerie Templon utilise des cookies qui stockent des informations relatives à
votre navigation sur notre site (les pages consultées, la date et l’heure de la
consultation, la ville où est localisée l’adresse IP de connexion au site web, la
fréquence et la récurrence des visites, le navigateur ou encore le type de terminal à
partir duquel la visite est effectuée etc.).
. Votre consentement pour les cookies est valable légalement 13 mois maximum,
conformément aux recommandations de la CNIL.
. Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement des cookies en modifiant les
paramètres de votre navigateur :
> Firefox
https://support.mozilla.org/fr/kb/empecher-sites-enregistrer-preferences

> Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

> Safari
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

> Internet Explorer
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

> Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

4. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Conformément aux articles L.111-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle,
la Galerie Templon est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble
des éléments qui composent le site (photos, charte graphique, vidéos, textes etc.).
A ce titre, sauf autorisation préalable l’usage de tout ou partie du site, à d’autres fins
que pour un usage personnel et privé, dans un but non commercial est strictement
interdit et constitue un acte de contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité
civil et/ou pénal de l’auteur.
. Liens hypertextes
La Galerie Templon autorise la mise en place de liens hypertextes ramenant à son
contenu sous réserve que : les pages du site de la Galerie Templon ne soient pas
imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, mais intégralement accessibles
dans une nouvelle fenêtre vers la page d’accueil du site : www.templon.com
Attention, cette autorisation s’applique uniquement à des fins personnelles ou
scientifiques ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.
Pour toute question portant sur l’utilisation de liens hypertextes, veuillez nous
consulter (info@templon.com).
Le site internet de la Galerie Templon peut contenir des liens hypertextes de
partenaires ou annonceurs. Ces liens peuvent vous orienter vers des sites édités par
des tiers sur lesquels la Galerie Templon n’a aucun contrôle, et ne pourra donc en
aucun cas être tenue responsable du contenu de ces sites.
. Responsabilité
La Galerie Templon s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités l’exactitude et la
mise à jour des informations diffusées sur le site www.templon.com. Elle se réserve
le droit de corriger le contenu à tout moment et sans préavis. Toutefois, la Galerie
Templon ne peut garantir l’exactitude, la précision et l’exhaustivité des informations
mises à disposition sur le site ; lesquelles informations ne constituent ni une garantie
ni un quelconque engagement de la part de la Galerie Templon à l’égard de
l’internaute. En particulier la Galerie Templon ne pourrait être tenue responsable en
cas d’imprécision, d’inexactitude ou d’omission portant sur des informations
disponibles sur le site, ni de possibles dommages directs ou indirects, qu’elles qu’en
soient les causes, origines, nature et conséquences provoquées en raison de l’accès
de l’internaute au site ou de l’impossibilité d’y accéder.
Conformément à la législation en vigueur, les présentes mentions peuvent être
modifiées à tout moment sans en informer l’internaute.
Pour toute question sur les présentes mentions légales et/ou sur l’utilisation du site,
vous pouvez contacter l’éditeur par courrier électronique à info@templon.com
La Galerie Templon vous souhaites une bonne visite !

