Mentions légales
Le contenu de ce site (ci-après dénommé le « Site », ce qui inclut toutes les pages du
Site) est purement informatif et a pour objet la transmission d’informations à usage
privé.
Toutes les informations accessibles sur ce Site (contenus, données, articles, dossiers,
fiches pratiques, documents téléchargeables, représentations iconographiques,
photos, images, schémas, logos, etc.., ci-après dénommées les « Informations du Site
») sont la propriété exclusive de Quentin OLY (personne physique et propriétaire de
l’étalon, ci-après dénommé le « Propriétaire du Site » et dont les coordonnées et
informations sont mentionnées ci-dessous). Elles sont protégées par les dispositions
nationales et internationales relatives à la propriété intellectuelle.
En aucun cas, elles ne peuvent être commercialisées, modifiées, décompilées, diffusées,
traduites, copiées, exploitées de quelle que manière que ce soit et par qui que ce soit,
sans l’accord préalable et écrit du propriétaire du Site.
Il est cependant autorisé de créer, sans demande préalable faite au propriétaire du Site,
des liens en surface (surface linking) qui renvoient à la page d’accueil de ce Site ou à
toute autre page du Site. Par contre, le recours à toutes techniques visant à inclure tout
ou partie de ce site web dans un site Internet en masquant ne serait-ce que
partiellement l’origine exacte de l’information ou pouvant prêter à confusion sur
l’origine de l’information, telle que le framing ou l’in-lining, requiert l’autorisation écrite
du propriétaire du Site.

Données personnelles
Ce Site collecte les données personnelles des internautes (ci-après dénommés le ou les
« Internaute(s) ») qui transmettent leur adresse mail et/ou leurs coordonnées via ce
Site ou qui envoient un mail via la page « contact ». Ces données sont utilisées à titre
de collecte d’information pour le propriétaire du Site.
Le propriétaire de ce Site, son hébergeur ou la société de maintenance de ce Site
s’engagent à ne jamais divulguer la moindre information et coordonnées reçues de
l’Internaute, ni les vendre, ni les céder sans consentement de celui-ci. Conformément à
la loi, chaque internaute a un droit d’opposition, d’accès, de rectification et de
suppression des données récoltées.
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Droit à l’image
Toute personne (non publique) qui apparaîtrait sur une photographie ou dont le bien
apparaîtrait sur une photographie et qui n’a pas autorisé expressément sa diffusion sur
le Site peut exiger, sur simple demande écrite au propriétaire du Site, de la faire retirer.

Exonération de responsabilité
En aucun cas, le propriétaire du Site ou son hébergeur ou la société de maintenance
de ce Site ne peut être tenu responsable :
• du contenu de ce Site, en particulier des articles qui y sont publiés, notamment
en cas d’erreur, d’inexactitude ou d’imprécision. L’Internaute est invité à
consulter, en cas de besoin, le propriétaire du Site ou un autre spécialiste qui le
conseillera adéquatement eu égard à sa situation ;
• des informations présentées sur les autres sites (texte ou image) qui auraient
établi un lien avec ce Site ;
• des messages sur le Site intégrés par les Internautes, notamment dans les cas
où ils enfreignent les droits d’auteur d’un tiers, porte préjudice à autrui ou
disposent d’éléments étant sanctionnés par la loi.
• de l’introduction de virus informatique se propageant par le réseau Internet ;
• les dommages causés du fait d’un piratage informatique ou du fait de hackers.

La conception et la réalisation de ce Site web
La conception et le développement sont assurés :
Quentin OLY
B – 6887 Saint Médard
+32 (0) 479 78 37 07
L’hébergement est assuré par :
O2switch SARL
F – 63000 Clermont-Ferrand
+33 (0) 4 44 44 60 40
La maintenance technique et les mises à jour sont assurées par :
Maintenance WP
F – 75015 PARIS
+33 (0) 06 75 39 03 86
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Politique de confidentialité
Toutes les données personnelles que vous transmettez sur le Site sont entièrement
sécurisées et cryptées via le protocole SSL (Secure Socket Layer). Le contrôleur des
données est le propriétaire du Site. Il ne s’en sert qu’à titre de collecte. Les données
personnelles que vous insérez sur le Site, en tant que visiteur ou utilisateur, sont
stockées sans limite de temps.
Vous êtes cependant en mesure de :
• demander l’accès à vos données (sous format structuré) ou une copie de cellesci ;
• demander le droit de rectification, de modification ou d’effacement de vos
données ;
• d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Pour toutes demandes veuillez adresser un mail au propriétaire du site via la page
« contact » du Site.

Outil de tracking
Ce Site internet se sert de Google Analytics – formule de base - comme outils de
tracking. Les données collectées sont celles mises à disposition par cet outil et sont
stockées sans limite de temps. Elles sont gérées tout comme les données personnelles
précitées. Tout visiteur peut refuser le suivi de ses visites à des fins statistiques et ainsi
suivre les procédures d’opt-out proposé pour ce type d’outil.

Les cookies
Un « cookie » est un petit fichier enregistré sur le disque dur de votre ordinateur lors
de la visite d’un site ou de la consultation d’une publicité. Ces cookies sont utilisés afin
d’améliorer votre expérience utilisateur en vous proposant des services ou des offres
correspondant à vos centres d’intérêt. Vous pouvez à tout moment refuser leur
utilisation en configurant votre navigateur Internet.
La nature et l’objectif des cookies utilisés par le Site Web sont détaillés ci-dessous.
Certains cookies sont nécessaires pour certaines fonctions techniques du Site Web et
peuvent être enregistrés pour une période illimitée.
Les types de cookies utilisés
•

La mesure d’audience
Les outils de mesures d’audience sont déployés afin d’obtenir des informations sur la
navigation des visiteurs tel que décrit ci-dessus sous « outil de tracking ».
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•

Les boutons sociaux
Notre site peut contenir des applications informatiques émanant de tiers. Ce peut être
notamment le cas avec des boutons/liens avec des réseaux sociaux (c’est notamment
le cas des boutons « Partager », « J’aime », issus de réseaux sociaux tels que Facebook,
Twitter…). Nous vous invitons dès lors à consulter leur politique de gestion de cookies
et notamment de protection de la vie privée.

•

La publicité
Notre site peut contenir des applications de publicité. Il s’agit des cookies utilisés sur
notre site ou en dehors de notre site pour vous présenter des publicités ou vous
adresser des informations adaptées à vos centres d’intérêt. Les cookies publicitaires
sont notamment utilisés pour limiter le nombre de fois où vous voyez une publicité et
nous aident à mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire.

La gestion des cookies
Pour accepter ou refuser l’installation de cookies, vous devez paramétrer votre navigateur
Internet. La configuration de chaque navigateur étant différente, elle est décrite dans le menu
d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos
souhaits en matière de cookies.

Modification des mentions légales
Les présentes mentions légales sont datées du 22 juillet 2019 et peuvent être modifiées
à tout moment, sans avertissement des Internautes. Toute modification prend effet à
date de publication sur le Site. Le fait de continuer à accéder à ce site après la
publication de ces changements valide l’acceptation de ces changements par
l’Internaute.

Propriétaire de ce site :
Quentin OLY
Rue d’Orgéo 14
6887 Herbeumont
Belgique
Courriel :
GSM :
N° TVA :
N° BCE :

blackouttheebarrada@gmail.com
+32 (0) 479 78 37 07
835 559 780
0835 559 780
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