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Crédits photographiques
Les images, photos et illustrations utilisées ont été réalisées par le Camping du Pont de Braye et par ses
différents partenaires. Celles-ci restent les propriétés exclusives de leur auteur.

Propriété intellectuelle
Les contenus du cite sont susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur et le droit des bases de données.
Toute représentation, reproduction, traduction, adaptation ou transformation, intégrale ou partielle, réalisée
illégalement et sans le consentement de « l'éditeur » ou de ses ayants droit ou ayants cause constitue une
violation des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle et sera susceptible de donner lieu à des
poursuites judiciaires pour contrefaçon.
L'Internaute s'engage contractuellement à l'égard de « l'éditeur » à ne pas utiliser, reproduire ou représenter, de
quelque manière que ce soit, les contenus du cite, qu'ils soient ou non protégés par un droit de propriété
intellectuelle, à une autre fin que celle de leur lecture par un robot ou un navigateur. Cette interdiction n'est pas
applicable aux robots d'indexation ayant pour seul objet de scanner le contenu du Site aux fins d'indexation.

Sécurité
Vous vous engagez, dans l’usage que vous faites du site à ne procéder à aucune manipulation susceptible
d’entraîner des pannes informatiques, fonctionnelles ou de tout ordre affectant le fonctionnement du site ou de
tout serveur ou service accessible par l’intermédiaire du site. Vous vous engagez, notamment, à ne mettre à
disposition, dans l’espace constitué par le site, que des informations, données, documents, fichiers fiables,
inoffensifs et non susceptibles d’affecter le fonctionnement du site ou de tout serveur ou service accessible par
l’intermédiaire du site, à respecter les lois et règlements nationaux comme internationaux en vigueur, ainsi que
les droits des tiers, à ne pas porter préjudice à l’image du Camping du Pont de Braye à quelque titre et sous
quelque forme que ce soit.
Le « propriétaire » s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des
informations que vous lui mettez à disposition dans l’espace constitué par le site. Vous utilisez le site sous votre
seule et entière responsabilité. Le « propriétaire » ne pourra être tenu pour responsables des dommages directs
ou indirects, tels que, notamment, préjudice matériel, pertes de données ou de programme, préjudice financier,
résultant de l’utilisation de ce site ou de sites qui lui sont liés.

