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INDOOR

Propriété intellectuelle et droit de reproduction.
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations
iconographiques et photographiques.
En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, toute représentation,
reproduction, exploitation, qu’elle soit partielle ou totale, à usage collectif, est strictement interdite sans autorisation expresse,
écrite et préalable de l’éditeur du présent site, à défaut constituerait une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants
du code de la propriété intellectuelle.
Les logos, visuels et marques présents sur ce site sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Ce site peut, à son insu, avoir été relié à d’autres sites par le biais de liens hypertextes. L’éditeur décline toute responsabilité
pour les informations présentées sur ces autres sites.
L’internaute reconnaît que l’utilisation du présent site est régie par le droit français.
La capture d’informations nominatives pour enrichir des bases de données, par exemple à des fins commerciales ou
publicitaires, est interdite.
Droits d’exploitation et protection des matériels.
L’ensemble des sociétés ayant contribué à la création et à la mise en place de ce site ne peuvent être tenues pour responsable
d’éventuels dommages, directs ou indirects, pouvant découler de votre accès ou utilisation de ce site.
De plus le Games Parks indoor ne saurait être tenue responsable d’un dommage ou virus qui pourrait infecter votre
ordinateur ou tout matériel informatique, suite à une utilisation ou accès au site ou téléchargement provenant de ce site.
L’ensemble des textes et illustrations présents sur ce site sont sujets aux droits d’auteurs.
Leur reproduction pour des utilisations personnelles est acceptée mais leur modification ou diffusion non autorisée est
interdite.
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