Angel-Lights Web Site
MENTIONS LEGALES & RESPONSABILITES
Créatrice du site Angel-lights Web Site, Patricia DEVISSCHERE,
angel.lights@free.fr , hébergé par Free en site Perso.
Le site est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un accès
à internet.
Le site Angel-lights Web Site est un site d'information et d'aide sur les
nouvelles technologies et en particulier sur les sujets touchant à
l'informatique pour Pc et Mac.
Je ne peux garantir que ce site soit exempt de défaut, d'erreur ou
d'omission.
En outre, les informations mises à disposition sur mon site le sont
uniquement à titre purement informatif.
On peut librement connecter mes pages à n'importe quel autre site sur le
web, mais je conserve le droit de m'opposer aux liens que je jugerai
inappropriés. Par contre ne sont pas autorisés la récupération de fichiers
Pdf rédigés par mes soins pour les mettre sur votre propre site. Vous
pouvez cependant créer un lien vers ma page et donc vers le fichier
souhaité.
L'accès à Angel-Lights Web Site ainsi que l'utilisation de son contenu est
de votre propre responsabilité. Il vous appartient notamment de vous
protéger contre tous virus ou tout autre élément qui risquerait de détruire ou
d'endommager votre ordinateur ou les données qu’il contient.
Prêter attention avant d'installer un logiciel sur votre PC ou Mac qu'il
correspond à votre version. Je ne peux être tenue responsable pour les
dommages causés par le chargement de fichiers, images ou autres données
contenues dans ces pages.
Tout ce qui est mis en ligne sur ce site est certifié sans virus ou vers
connus.
Tout comme il existe dans ces pages des liens hypertexte vers de
nombreux autres sites. Cependant, je ne représente et ne contrôle pas ces
sites et je ne suis pas responsable de leur contenu.
Tout ce qui se trouve sur le site est gratuit, l'utilisateur ne peut donc pas en
faire un usage commercial.
Vous avez le droit de traduire ces informations afin de faciliter leur
compréhension auquel cas vous êtes seul responsable de la traduction que
vous effectuez.
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Creator of the site Angel-lights Web Site, Patricia DEVISSCHERE,
angel.lights@free.fr , accommodated by Free in Personal site.
The site is accessible free of charge to every User having an access to
internet.
The site Angel-lights Web Site is a site of information and help about the
new technologies and in particular about the subjects touching the
computing for Pc and Mac.
I cannot guarantee that this site is exempt from defect, from error or from
omission.
Besides, the information put at the disposal on my site is it only in purely
informative title.
We can freely connect my pages to any other site on Web, but I keep the
right to set me against the links which I shall consider inappropriate. On the
other hand are not authorized the recovery of files Pdf drafted by my care to
put them on your own site. You can however create a link towards my page
and thus towards the wished file.
The access to Angel-Lights Web Site as well as the use of its contents is of
your own responsibility. It is up to you in particular to protect yourselves
against any viruses or quite other element which would risk to destroy or to
damage your computer or the data which it contains.
Pay attention before installing software on your PC or Mac that it
corresponds to your version. I cannot be held responsible for the damage
caused by the load of files, images or the other data were contained in these
pages.
All which is put on-line on this site is certified without virus or towards
known.
Quite as he(it) exists in these pages of hypertext links towards the other
numerous sites. However, I represent and do not control these sites and I
am not responsible for their contents.
All which is on the site is free, the user cannot thus make a commercial
usage.
You have the right to translate this information to facilitate their
understanding
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