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tél : +33 9 72 10 10 07.
Loi Informatique et Liberté
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’opposition, d’accès et de rectification des données vous concernant en
application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 2004-801 du 06 août 2004. Ces données peuvent
être communiquées à des tiers partenaires et vous pouvez être amené à recevoir des offres commerciales ou non. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit d’écrire à
l’éditeur du site en indiquant vos noms, prénoms, adresse, adresses e-mail, à l’adresse suivante : fgp@foie-gras-partners.com
Droits d’Auteur
Tous les éléments figurant sur ce site (notamment textes, marques, logos, éléments graphiques ou multimédia) sont la propriété de la société Foie Gras Partners.
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données, des recettes, et de tout autre élément constitutif du site, par quelque procédé ou
support que ce soit, est interdite et constitue sans autorisation de l’éditeur une contrefaçon.
Il est strictement interdit de reproduire ou d’utiliser les noms de domaine et/ou les marques de la société Foie Gras Partners et/ou les logos, seuls ou associés, de
quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, et notamment à des fins publicitaires.
Responsabilité
Les données de ce site sont fournies à titre indicatif sans aucune garantie implicite ou explicite. La société Foie Gras Partners se désengage de toute utilisation licite ou
illicite des données figurant sur ce site.
La responsabilité de la société Foie Gras Partners ne saurait être engagée en cas d’erreur ou d’omission dans l’une des recettes, textes, informations ou illustrations
diffusés sur son site.
La société Foie Gras Partners décline toute responsabilité en cas de difficultés rencontrées lors de l’accès au site ou pour toute défaillance de communication.
La société Foie Gras Partners ne saurait être tenue responsable d’un dommage ou d’un virus qui pourrait infecter l’ordinateur de l’internaute ou tout matériel
informatique, suite à une utilisation ou un accès au site ou à un téléchargement.
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