
Mentions légales

Informations légales :

Conformément aux dispositions de l'article 6 III 1° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 
nous vous informons que :

• le présent site est la propriété de Florian LANDOWSKI, immatriculé sous le numéro Siret 793.735.218.00026, dont le siège 
social est situé 87 rue Jaboulay 69007 Lyon – Tél : 06 78 02 29 16  –  contact@cycleservice.fr

• le directeur de la publication du site est F lorian LANDOWSKI et la société assurant l'hébergement est 1&1 Internet SARL.

Crédits Photos, plans (autres que google Map), dessins, textes, graphiques:

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale du droit d’auteur et la propriété intellectuelle française, qui 
mentionne que les créations graphiques ou sonores, photos, articles etc. sont protégées du simple fait de leur création et de leur 
originalité. Toute utilisation ou extraction d’éléments du site non autorisée par le directeur de la publication est illicite et sanctionné 
pénalement par le délit de contrefaçon. 

Les usages autorisés des textes présentés sur ce site sont les suivants : 

• Reproduction strictement réservée à l’usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective et/ou commerciale.

• Reproduction, diffusion ou représentation à des fins d’information professionnelle, sur support non numérique, à la condition 
expresse de ne pas modifier les œuvres et de mentionner la source.

• Courtes citations : sont licites les citations courtes des textes présents sur le site dans la mesure où ils s’intègrent dans une 
œuvre nouvelle, à la condition expresse de ne pas modifier les œuvres citées de les délimiter formellement (guillemets de 
citation ou typographie distinctive) et de mentionner la source.

Toute autre exploitation des textes présents sur le site, notamment re-publication sur d’autres sites, Internet ou intranet, suppose 
l’accord du directeur de la publication. 

Toute exploitation, même à titre privé, de la totalité ou d’une partie substantielle du site suppose l’accord du directeur de la publication 
conformément aux dispositions. 

Tout manquement aux règles du droit d’auteur ou du droit des bases de données est passible de sanctions pénales au titre du délit de 
contrefaçon, sans préjudice d’éventuelles demandes de dommages et intérêts de la part des titulaires de droits.  

Etablissement de liens vers :

Le site www.cycleservice.fr, représenté par M. Florian LANDOWSKI, autorise tout site Internet ou tout autre support à le citer ou à 
mettre en place un lien hypertexte pointant vers son contenu, sous réserve : 

• que la page atteinte ne soit pas imbriquée à l’intérieur d’autres pages, en particulier par voie de cadre (ou « frames ») c’est-à-
dire que les pages du site ne soient pas imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, mais accessibles par l’ouverture 
d’une fenêtre,

• www.cycleservice.fr se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’elle estime non conforme à sa ligne 
éditoriale.

Liens vers des sites tiers :

www.cycleservice.fr se réserve le droit de pointer vers des sites tiers. 

Accéder à ces liens ne vous fera pas quitter le site www.cycleservice.fr. 

Ces sites ne sont pas sous le contrôle de www.cycleservice.fr, par conséquent cette dernière n’est pas responsable du contenu de ces 
sites, des liens qu’ils contiennent ni des changements ou mises à jour qui leur sont apportés. 

Responsabilité : www.cycleservice.fr ne peut pas être tenu pour responsable de la transmission défectueuse des données dues aux 
divers réseaux de l’internet ou aux incompatibilités dues au navigateur de l’utilisateur.

Informatique et libertés :

L'utilisateur est informé que, conformément à l'article 32 de la loi Informatique, fichiers et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les 
informations qu'il communique du fait des formulaires présents sur le site sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont 
destinées à l'éditeur du site, responsable du traitement, à des fins de gestion administrative et commerciale. 

L'utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d’interrogation, d'accès, de rectification et d’un droit d’opposition pour motif légitime 
portant sur les données le concernant en écrivant à l'adresse suivante : Vélogik SARL, Pôle Vélo, 87 rue Jaboulay, 69007 LYON, 
accompagné d’une copie d’un titre d’identité.
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