Tamaris bien aimé

Mentions légales

Reproduction des images
Les images du site "Tamaris bien aimé" peuvent être reproduites dans le cadre d'un usage non mercantile avec comme
seule obligation de mentionner le nom de la collection (ou du collectionneur). Pour donner la possibilité à d'autres
personnes de découvrir d'autres images, l'adresse du site pourra éventuellement être ajoutée :
http://www.notretamaris.eu.
Protection des données personnelles
En vertu des articles 39 et la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
aux données personnelles vous concernant. Il suffit d'en faire la demande ici
Droits d'auteur
Si, malgré notre attention, vous êtes ayant droit sur une image présentée, merci de nous contacter pour régularisation.
Droit à l'image
Le droit à l'image, c'est le droit de toute personne physique à disposer de son image, quelle que soit la nature du support
de publication ou de diffusion.

Une image prise dans le cadre de l&rsquo;activité professionnelle ou publique peut être diffusée sans autorisation
préalable si elle est utilisée à des fins d&rsquo;actualité ou de travail historique et qu&rsquo;elle ne porte pas atteinte à la
dignité humaine. En revanche, si la photographie a été prise dans le cadre de la vie privée, une autorisation de
publication est nécessaire. En ce qui concerne les images de mineurs (au moment de la publication),
l&rsquo;autorisation des deux parents est exigée. Outre l'accord des parents, "Tamaris bien aimé" souhaite aussi
recueillir celui de chaque mineur. C'est pour cette raison qu'il est difficile aujourd'hui de publier des photos scolaires où
figurent des élèves nés après 1994.

Pour ce qui concerne les photographies de groupe : toute personne peut demander que ses traits soient rendus non
identifiables (visage flou) et que ses nom et prénom soient retirés de la zone des commentaires. Pour ce faire, il suffit
d'adresser un message en cliquant sur nous contacter. La correction sera faite dans les meilleurs délais.

Si vous remarquez une erreur sur une image présentée, malgré l'attention que nous y portons, nous vous remercions
de nous contacter pour rectification.

http://tamaris.bien.aime.free.fr
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