Bleu banquise ne saurait en aucun cas être tenue responsable des éventuelles erreurs ou
omissions existant dans ce site, ni de l'utilisation et de l'interprétation de l'information qu'il
contient.
Les informations qui y sont présentées le sont de façon informative et en aucun cas
contractuelle.
À ce titre, ces informations ne sauraient engager ni commercialement ni juridiquement Bleu
banquise.
L'utilisateur est informé que, conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978,
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il bénéficie d'un droit individuel
d'accès, de rectification et de suppression des informations personnelles le concernant. Il
pourra donc demander que ces informations soient rectifiées, mises à jour ou effacées.
Ce droit d'accès et de rectification peut être exercé par courrier électronique à l'adresse email : production@bleubanquise.com ou par courrier postal adressé à l'adresse ci-dessus.
Les utilisateurs sont informés que les sites auxquels ils peuvent accéder par l'intermédiaire
des liens hypertextes présents sur ce site de n'appartiennent pas à Bleu banquise.
Pour tous les textes et œuvres présentés sur le site, tous droits d'auteur des œuvres sont
réservés.
La reproduction ainsi que toute utilisation des œuvres, autres que la consultation individuelle
et privée sont interdites.
Toutes reproduction, représentation, utilisation ou modification, par quelque procédé que ce
soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie d'une création, est strictement
interdite.
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