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Propriété, hébergeur, droits et assimilés
Ce site est la propriété d'Isabelle Dutailly qui en assure et assume le contenu. Il est placé sous le régime de la
Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International
[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] sauf autre mention explicite dans les articles.

[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]

Isabelle DUTAILLY, 73 rue Louis Lumière - 75020 PARIS
Téléphone : +33(0)6 10 28 14 62

SIRET : 41869493100019 - Code NAF : 8559B

N° URSSAF : 758 71593475001003

Numéro de déclaration d'activité : 11752975075 (préfecture de la région Ile-de-France). Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l'État.

Envoyer un courriel ou utiliser le formulaire de contact [http://dutailly.net/spip.php?page=contact].

Le site est hébergé par Khun services [http://www.pierre-kuhn.org], que l'on peut contacter à cette adresse.

Vie privée et autres
Pas de cookie de pistage : mesure d'audience, partage sur des réseaux sociaux, publicité, etc. Ce site utilise le
module de statistiques de SPIP qui ne collecte pas les adresses IP, pas plus qu'il ne relève le type d'OS ou de
navigateur ou votre parcours dans le site. Vous naviguez donc ici de façon parfaitement anonyme et sans que j'ai
aucune connaissance de vos données personnelles : pas de compte Google Analytics ni autre.

Les commentaires, si tant est qu'il y en a sont modérés. Les informations demandées pour écrire un commentaire ne
seront pas réutilisées en aucune manière, sauf pour répondre au commentateur. Il en va de même pour les
coordonnées des messages envoyés via le formulaire de contact.

Responsabilité
Évidemment, je ne suis nullement responsable des liens qui lient vers mon site ou de ceux que j'ai fait (même si ces
derniers sont soigneusement choisis) [1].

Par ailleurs, les informations du site vous sont proposées à titre gracieux et je dénie toute responsabilité pour l'usage
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que vous en feriez et des conséquences que vous pourriez en tirer (cela dit pour précaution on ne sait jamais).

[1] Internet étant ce qu'il est, un site peut avoir du contenu illicite sans pour autant que cela soit évident, son contenu peut changer sans que j'en
sois avisée, il peut être piraté, etc.
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