Mentions légales
En vertu de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site https://www.tangente-ocean.com/
l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Propriétaire :
Tangente Océan
le.manaiti@gmail.com
Responsable publication :
Romain Duclay
Créateur :
Agence Ours | Communication responsable
16 rue Civiale - 75010 Paris
SIREN : 848 819 454
Tel : 06 13 54 96 31
sarah@agence-ours.com
Hébergeur :
Wix.com Inc.
500 Terry François Blvd - San Francisco CA94158 - USA
Conditions d’accès et utilisation du site
Le site https://www.tangente-ocean.com/ est accessible gratuitement à tout utilisateur
disposant d’un accès à internet. L’utilisateur du site est responsable de son équipement
informatique ainsi que de son accès à internet. Tous les coûts relatifs à l’accès au site restent
à la charge de l’utilisateur.
Le site mettra en œuvre tous les moyens afin d’assurer un accès au site 24h/24 & 7 jours/7
mais ne pourra être tenu responsable de tout problème ou dysfonctionnement momentané
du site qui empêcherait l’accès aux différents services proposés.
Droits d’auteur - Copyright
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les
documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
Les informations délivrées sur ce site ne peuvent être utilisée qu’à des fins strictement
personnelles. Toute utilisation effectuée à des fins commerciales est interdite.
La reproduction de tout ou partie de ce site quel qu'il soit est formellement interdite sauf
autorisation expresse du propriétaire.
Collecte de données personnelles
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu.
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers.
Aucune information personnelle n’est utilisée à des fins non prévues.

Les données personnelles sont recueillies pour l’usage strict du propriétaire du site dans le
cadre des activités mentionnées par le site.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
et à l’article 43 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
Les utilisateurs du site sont tenus de respecter les dispositions de la loi informatique, fichiers
et libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment
s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte,
de toute utilisation détournée, et d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter
atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
Au titre de l'article 34 de ladite loi, les utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données les concernant. Pour l'exercer,
vous pouvez vous adresser directement auprès du propriétaire : le.manaiti@gmail.com
Vous disposez également d’un droit de réclamation auprès de la Cnil.
Liens hypertexte
Ce site est susceptible de renvoyer à d'autres sites Internet au moyen de liens hypertextes. Le
propriétaire ne saurait être tenu pour responsable directement ou indirectement du contenu
de ces sites. Toute personne désireuse d'effectuer un lien hypertexte à partir du présent site
est tenue d'en demander l'autorisation au propriétaire.
Cookies
La navigation sur le présent site est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur
l’ordinateur de l’utilisateur. Les cookies sont des petits fichiers informatiques qui ne
permettent pas l’identification de l’utilisateur mais qui enregistrent des informations sur le
comportement des usagers lors de la visite d’un site internet afin de faciliter la navigation
ultérieure.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder au présent site.
L’utilisateur peut toutefois refuser l’installation des cookies en configurant son navigateur
internet sur son ordinateur.
Contenu
Les informations et données contenues sur ce site Internet sont données à titre indicatif et ne
sont pas contractuelles. Les informations peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
Si malgré notre vigilance, vous constatez des erreurs sur ce site, n’hésitez pas à nous en faire
part en écrivant au propriétaire.

