ÉDITEUR
Ce site est géré par la SAS Le Moment Librairie.
Le directeur de publication est Monsieur Olivier Argot, président.
La SAS Le Moment Librairie est responsable de la rédaction.
3 place du Bayaà
64270SALIES-DE-BEARN
SIREN : 839 810 637
Tel : 09.86.33.55.51

CONSEIL, CONCEPTION ET CRÉATION
La conception éditoriale, le suivi, la mise à jour sont assurés par la SAS Le Moment Librairie.
Le site et la chartre ont été réalisés par la la SAS Le Moment Librairie.

CONDITIONS GÉNÉRALES
La présentation et le contenu de ce site constituent une œuvre protégée en vigueur sur la
propriété intellectuelle, dont la SAS Le Moment Librairie est titulaire. Le fait de visiter ce site
internet et d’accéder à son contenu implique une adhésion complète aux présentes conditions
d’utilisation. Celles-ci étant susceptibles de modifications sans préavis, l’utilisateur est invité
à les consulter régulièrement.
Le présent site internet est conçu à titre informatif, ainsi la SAS Le Moment Librairie ne
saurait garantir l’exactitude, la complétude ou l’actualité des informations qui y sont
mentionnées. Les informations fournies directement par la SAS Le Moment Librairie à ses
usagers par le biais de factures, courriers ou autre moyen prévalent sur celles fournies sur le
présent site internet. En conséquence, la SAS Le Moment Librairie ne saurait être tenu
responsable des erreurs, omissions ou absence d’informations publiées sur ce site.
Aucune représentation, reproduction, même partielle, ne pourra être faite sans l’accord
préalable de l’auteur, en vertu de l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les
photographies et images contenues dans le site sont objet de droit de propriété intellectuelle,
et sont selon les cas, propriété de la SAS Le Moment Librairie ou de tiers ayant autorisé la
SAS Le Moment Librairie à les utiliser. Il ne peut y avoir de mise en place d'un lien
hypertexte en direction du site sans l'autorisation écrite, expresse et préalable la SAS Le
Moment Librairie. Les demandes doivent être adressées au responsable éditorial du site.
Le contenu rédactionnel ne peut être reproduit librement sans indication de la source. En
outre, les informations ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou
professionnelles.
Aucune exploitation commerciale des données présentes sur le site ne pourra être effectuée.
Il est également possible de nous envoyer un courrier à l’adresse suivante : SAS Le Moment
Librairie - 3 place du Bayaà - 64270SALIES-DE-BEARN
Informatique et libertés

Les données personnelles collectées sur le site sont exclusivement à usage interne de préalable
la SAS Le Moment Librairie. Ainsi, les données collectées ne seront ni cédées, ni échangées
ou louées. Dans l'hypothèse où vous ne fourniriez pas ces informations, préalable, la SAS Le
Moment Librairie ne serait pas en mesure de traiter les dossiers correspondants. En
conformité avec les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements automatisés de données
personnelles, vous disposez d’un droit d’accès aux informations nominatives vous concernant.
Ce
droit
peut
être
exercé
:
* soit directement sur le site, par courriel adressé au webmestre par le biais de notre
formulaire
de
contact,
accessible
depuis
la
page
«
contact
»
* soit en écrivant à : SAS Le Moment Librairie - 3 place du Bayaà - 64270SALIES-DEBEARN - contact@lemomentlibrairie.fr
En application de l’article 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978
modifié par la loi de 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, modification, ou
suppression
concernant
les
données
qui
vous
concernent.
L’utilisateur est tenu de respecter les dispositions de la loi susvisée, dont la violation est
passible de sanctions pénales. Il doit notamment s’abstenir, s’agissant des informations
nominatives auxquelles il accède, 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.
Certains services interactifs présents sur le site nécessitent un code d'accès et un mot de passe
qui sont fournis par les gestionnaires de ces services. Ces codes d'accès et mots de passe sont
confidentiels, personnels, incessibles et intransmissibles. Vous êtes responsable de leur
gestion, conservation et des conséquences de leur utilisation. Il vous appartient de prendre les
dispositions nécessaires à leur protection et à leur conservation. La SAS Le Moment Librairie
ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute utilisation frauduleuse.
La SAS Le Moment Librairie se réserve le droit de suspendre l'accès au site en cas
d'utilisation frauduleuse ou de tentative d'utilisation frauduleuse du mot de passe ou du code
d'accès d'un utilisateur. En cas de suspension de l'accès, la SAS Le Moment Librairie vous en
informera
Droit applicable
Le droit applicable au site est le droit français.

