MENTIONS LÉGALES

Informations éditeur et hébergeur :
Le site web www.nouvelhay.com est édité par NOUVEL HAY, association à but
non lucratif, dont le siège est sis 3, place Charras, 92400 COURBEVOIE,
immatriculée à la préfecture de Nanterre sous le numéro SIREN 838 304 434,
Code APE 8899B, dont les coordonnées sont les suivantes :
Coordonnées téléphoniques : +33 (0)6 61 48 03 06
Numéro individuel d’identification SIRET : 838 304 434 00015
Directeur de la publication: Jean-Jacques Saradjian
Rédacteur en chef : Raffi Baghtchedjian
Le site est hébergé par OVH, SAS au capital de 10 059 500 €, RCS Lille Métropole
424 761 419 00045, Code APE 6202A, N° TVA : FR 22 424 761 419, situé au 2,
rue Kellermann, 59100 ROUBAIX – Tél: +33 (0)8 99 70 17 61.

Propriété Intellectuelle – Droits Concédés aux Utilisateurs

L’utilisateur du site www.nouvelhay.com s'interdit de reproduire et/ou d'utiliser
les marques et logos présents sur le site, ainsi que de modifier, copier, traduire,
reproduire, vendre, publier, exploiter et diffuser dans un format numérique ou
autre, tout ou partie des informations, textes, photos, images, vidéos et données
présents sur le site, qui constituent des œuvres au sens des dispositions de
l’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle.
La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes
personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi.
Les Artistes Associés consent à l’utilisateur du site un droit d’usage privé, non
collectif et non exclusif sur son contenu. Ce droit est limité au droit d’imprimer un
ou plusieurs articles et/ou de l’enregistrer sur son ordinateur (ou autre support
digital tel que mobile et tablette) pour son usage personnel exclusivement. Toute
mise en réseau, toute rediffusion, toute exploitation dans un cadre professionnel
ou commercial ou toute commercialisation de ce contenu auprès de tiers, sous
quelque forme que ce soit, est strictement interdite sauf accord préalable de Les
Artistes Associés. Il en est de même des flux RSS et les newsletters.
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Nous contacter :
redaction (at) nouvelhay.com
http://www.nouvelhay.com/contactez-nous/
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