Conditions générales
·
La structure générale du site est la propriété exclusive de Fri Art.
·
Le site met librement à disposition des internautes des ressources (textes, images fixes ou en mouvement, documents et
références, etc.) qui peuvent être protégées dans leur utilisation par les lois en vigueur ; la réutilisation de ces ressources peut être
soumise à une demande préalable auprès des ayants droits, des sociétés de gestion de droits d’auteur ou de Fri Art, qui ne fournit par
cette mise à disposition pour consultation aucun droit d’utilisation automatique et interdit explicitement tout usage du matériel mis à
disposition par le site qui contreviendrait aux lois en vigueur.
·
Fri Art recommande aux usagers du site de consulter les règlementations du droit d’auteur en vigueur qui décrit les usages légaux
de tout matériel protégé, notamment pour usage personnel, éducatif et non commercial ainsi que l’existence du droit de citation ; en
téléchargeant, copiant ou utilisant tout contenu publié sur le site, l’utilisateur s’engage à n’en faire usage que dans cette définition
restrictive.
·
Le site peut fournir des liens ou pointer vers d’autres sites ; en aucun cas ces liens ou références ne constituent une approbation
ou validation de leurs contenus par Fri Art.
·
Les opinions qui sont exprimées sur les différents forums et réseaux sociaux portés ou distribués par le site reflètent l’opinion de
leurs auteurs et ne sont pas contrôlés par Fri Art ; en postant ou commentant des informations sur ces forums tout utilisateur abandonne
de facto toute propriété exclusive sur ses commentaires, images, textes ou informations et accepte que ces éléments soient utilisés,
copiés et distribués sans restriction ni d’usage ni de territoire ; en aucun cas Fri Art ne serait responsable de quelque dommage que ce
soit dans ce processus ni des conséquences de celui-ci pour des tierces parties.
·
Le site de Fri Art respecte les lois sur la protection des données personnelles.
·
Les informations publiées sur le site sont soumises à modifications régulières ; Fri Art ne peut être tenu responsable des
dommages directs et indirects, prévisibles et imprévisibles, tels que pertes de gains ou de profits, pertes de données, perte de matériel,
frais de réparation, etc., résultant de l’utilisation et/ou de l’impossibilité d’utiliser les services et contenus du site
·
malgré les soins et contrôles de l’équipe de rédaction du site, des erreurs ou des omissions involontaires peuvent subsister ;
remarques et corrections peuvent être adressées par email à Fri Art.
·
Toute modification des conditions générales par le propriétaire du site est réputée avoir été acceptée par l’utilisateur quelle que
soit la date de son dernier accès au site.
·
Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises au droit suisse et à la juridiction fribourgeoise ; en cas de litige,
l’utilisateur reconnaît la compétence exclusive des tribunaux de Fribourg.
Protection des données
Les administrateurs de ces pages prennent très au sérieux la protection de vos données personnelles. Nous traitons vos données
personnelles de manière confidentielle et conformément aux dispositions légales en matière de protection des données et à la présente
déclaration de protection des données.
En règle générale, il est possible d'utiliser notre site web sans fournir de données personnelles. En ce qui concerne la collecte de
données personnelles (telles que le nom, l'adresse ou les adresses électroniques), elle est toujours effectuée sur une base volontaire.
Certaines de ces données sont transmises à des tiers conformément à la présente déclaration de protection des données.
Nous soulignons que la transmission de données sur Internet (par exemple la communication par courrier électronique) présente des
lacunes en matière de sécurité. Une protection complète des données contre l'accès par des tiers n'est pas possible.
Cookies
Certaines pages Internet utilisent des "cookies". Les cookies ne causent aucun dommage à votre ordinateur et ne contiennent pas de
virus. Les cookies servent à rendre notre offre plus conviviale, plus efficace et plus sûre. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont
stockés sur votre ordinateur et enregistrés par votre navigateur. La plupart des cookies que nous utilisons sont des "cookies de
session". Ils sont automatiquement supprimés à la fin de votre visite. Les autres cookies restent stockés sur votre terminal jusqu'à ce
que vous les supprimiez. Ces cookies nous permettent de reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite. Vous pouvez
configurer votre navigateur de manière à être informé de la mise en place de cookies et à n'autoriser les cookies que dans des cas
individuels, à exclure l'acceptation de cookies dans certains cas ou de manière générale et à activer la suppression automatique des
cookies lors de la fermeture du navigateur. Si vous désactivez les cookies, la fonctionnalité de ce site web peut être limitée.
Fichiers journaux des fournisseurs d'hébergement et des serveurs:
Le fournisseur des pages recueille et stocke automatiquement des informations dans des fichiers journaux de serveur, que votre
navigateur nous transmet automatiquement. C'est le cas pour:
- l’adresse IP
- le type et version du navigateur
- le système d'exploitation utilisé
- l’URL de référence
- le nom d'hôte de l'ordinateur qui accède à un serveur
- l'heure de la demande du serveur
Ces données ne peuvent pas être directement attribuées à des personnes spécifiques. Ces données ne sont pas combinées avec
d'autres sources de données. Nous nous réservons le droit de vérifier ces données rétrospectivement si nous avons connaissance
d'indices concrets d'une utilisation illégale.
Ces données ainsi que toutes les données de ce site web sont stockées par notre fournisseur d'hébergement XXXXXXXXXXXXXX,
dont vous trouverez ici la politique de confidentialité.
Cryptage SSL
Ce site utilise le cryptage SSL pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission de contenus confidentiels, tels que les
demandes que vous nous envoyez en tant qu'opérateur du site. Vous pouvez reconnaître une connexion cryptée par le fait que la ligne
d'adresse du navigateur passe de "http://" à "https://" et par le symbole du cadenas dans la ligne de votre navigateur.
Si le cryptage SSL est activé, les données que vous nous transmettez ne peuvent pas être lues par des tiers.
Formulaire de contact
Si vous nous envoyez des demandes de renseignements par le biais du formulaire de contact, les données que vous avez fournies dans
le formulaire de demande, y compris les données de contact que vous y avez indiquées, y compris votre adresse IP, seront stockées
par nos soins aux fins de traitement de la demande et en cas de questions complémentaires. Nous ne transmettons pas ces données
sans votre consentement.
Données des newsletters
Si vous souhaitez recevoir newsletter proposée sur le site, nous avons besoin d'une adresse électronique de votre part ainsi que
d'informations qui nous permettent de vérifier que vous êtes bien le propriétaire de l'adresse électronique fournie et que vous acceptez
de recevoir la lettre d'information. Nous utilisons ces données exclusivement pour l'envoi des informations demandées.
Vous pouvez révoquer à tout moment votre consentement au stockage des données, de l'adresse électronique et de leur utilisation pour
l'envoi de la lettre d'information, par exemple via le lien "se désabonner" de la lettre d'information.
Droit à l'information, suppression, blocage
Vous avez à tout moment le droit d'obtenir gratuitement des informations sur vos données personnelles enregistrées, leur origine et leur
destinataire et la finalité du traitement des données, ainsi qu'un droit de rectification, de blocage ou de suppression de ces données.
Pour cela, ainsi que pour toute autre question relative aux données personnelles, vous pouvez nous contacter à tout moment à l'adresse
indiquée dans les mentions légales.

