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Propriété intellectuelle
Toute représentation intégrale ou partielle faite sans le consentement de MUSIC PARTNER'S ou de ses
ayants droits ou ayants causes est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la
transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Liens hypertextes vers des sites tiers
Le Site propose des liens hypertextes pointant vers des sites Internet édités par des tiers. La mise en
place de ces liens ne signifie pas l'approbation par l'éditeur du contenu des dits sites. Par conséquent,
la responsabilité de MUSIC PARTNER'S ne pourra être retenue en cas d'éventuel litige entre un site
référencé sur le site et un utilisateur. Seule la responsabilité des éditeurs des sites référencés sur le
site pourra être engagée.
Protection de la vie privée et des données personnelles
Le site collecte les informations personnelles fournies par les utilisateurs via le formulaire-de contact.
MUSIC PARTNER'S s'engage à une politique de traitement en conformité avec la loi n°7817 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. MUSIC PARTNER'S déclare avoir
effectué une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L). Par
ailleurs, toujours au titre de ladite loi, tout utilisateur du site dispose d'un droit d'accès, modification,
de rectification ou de suppression aux données personnelles le concernant. Il peut exercer ces droits
en contactant MUSIC PARTNER'S aux coordonnées indiquées ci-dessus.

