Mentions légales
EDITION/PUBLICATION DU SITE
INSTITUT POLAIRE FRANÇAIS
Institut polaire français Paul-Emile Victor
Technopôle Brest-Iroise – CS 60 075
29280 Plouzané – FRANCE
Téléphone : +33(0)2.98.05.65.00
Télécopie : 33(0)2.98.05.65.55
CRÉATION GRAPHIQUE
HIPPOCAMPE.COM
315, rue Ernest Hemingway
29200 Brest
Tél 02 98 43 44 52
contact@hippocampe.com
www.hippocampe.com
DÉVELOPPEMENT
LES SENTINELLES DU WEB
17 bd du Général de Gaulle
29100 Douarnenez
Tél 02 22 06 34 20
Fax 02 22 06 34 29
www.sentinellesduweb.com
HÉBERGEMENT DU SITE
Bluecom
305, Rue Jurien de la Gravière
Port de commerce
29200 Brest
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES PERSONNELLES
Tous les contenus de ce site Web sont intégralement détenus et contrôlés
par l’IPEV et protégés par des droits d’auteur. Toute renonciation aux
conditions exposées ci-après est soumise à l’autorisation écrite préalable
de l’IPEV. En utilisant ce site Web, vous acceptez de vous conformer aux
termes de la présente notice légale. Si vous n’acceptez pas les dits
termes, abstenez-vous d’utiliser ce site Web. Nous pouvons être amenés à
modifier les présentes conditions de temps à autre. En continuant à
utiliser le site Web après que des modifications ont été annoncées, vous
acceptez la notice légale modifiée et vous y soumettez.
L’IPEV s’efforce de présenter des informations actualisées sur son site Web

mais ne fait aucune déclaration ni ne consent aucune garantie ou engagement
quant à l’exactitude, l’actualité ou l’exhaustivité des informations
fournies. L’IPEV décline toute responsabilité en cas de dommages et
intérêts ou dommages découlant de tout accès ou impossibilité d’accès au
site Web ou de l’utilisation de toute information fournie sur le site
Web. Ce site Web peut fournir des liens ou des références à d’autres sites
non contrôlés par l’IPEV. En conséquence, l’IPEV décline toute
responsabilité quant aux contenus de ces autres sites et ne saurait être
tenu responsable de tous dommages-intérêts ou dommages découlant de
l’utilisation ou recours à de tels contenus ni de l’accès ou de
l’impossibilité d’accès à ces sites. Les liens permettant d’accéder à
d’autres sites sont fournis aux utilisateurs de ce site Web uniquement à
des fins de commodité.
Le fait que notre site Web soit librement accessible ne signifie pas que
nous renonçons à nos droits ni aux droits de tout tiers attachés aux
contenus figurant sur notre site Web. Les contenus disponibles sur ce site
Web sont la propriété de l’IPEV ou de ses concédants et sont protégés par
des droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle. Vous
pouvez librement afficher et imprimer les informations obtenues sur ce site
Web pour votre utilisation personnelle mais vous ne pouvez reproduire
autrement tout contenu sans l’accord écrit et préalable de son
propriétaire. Vous pouvez librement encourager d’autres personnes à accéder
elles-mêmes aux informations disponibles sur ce site Web et leur indiquer
comment les trouver. Les demandes d’autorisation pour reproduire ou
distribuer des contenus trouvés sur ce site Web doivent être adressées à :
Institut polaire français Paul-Emile Victor
Technopôle Brest-Iroise
CS 60 075
29280 Plouzané
France

AVIS RELATIF À LA SÉCURITÉ
Les contenus figurant sur ce site Web sont uniquement fournis à des fins
d’information générale. Bien que nous nous efforcions que toutes les
informations présentées sur ce site soient actualisées et exactes, des
erreurs peuvent apparaître de temps à autre. Ce site Web n’est pas
nécessairement mis à jour quotidiennement et certaines informations peuvent
ne pas être les plus récentes. Avant d’entreprendre toute action sur la
base d’informations trouvées sur notre site Web, vous devez vérifier auprès
d’une autre source tout élément jouant un rôle déterminant dans votre
décision.

CRÉDITS
Les droits d’auteur attachés à tout contenu fourni sur ce site Web

appartiennent à l’IPEV ou au propriétaire tiers du contenu. Sous réserve
des stipulations des présentes, aucun contenu de ce site Web ne peut être
copié, reproduit, distribué, republié, téléchargé, affiché, mis en ligne ni
transmis sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, y compris
notamment sous forme électronique, photocopie mécanique, enregistrement ou
autre sans l’autorisation écrite préalable de l’IPEV ou du propriétaire
tiers du contenu. L’utilisation non autorisée d’un contenu de ce site peut
constituer une violation des lois relatives aux droits d’auteur, aux
réglementations relatives à la confidentialité et à la publicité et aux
lois et réglementations régissant les communications ainsi que toutes
autres lois nationales et locales.

