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RESPONSABILITÉ
Ephtimia Dimitriou, propriétaire de ce site, entreprend en permanence ses meilleurs efforts
pour assurer la fiabilité de l'ensemble des informations fournies sur le site au moment de leur
mise en ligne ainsi que leur disponibilité.
Ephtimia Dimitriou se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu des informations
et documents publiés sur ce site à tout moment, sans préavis.
Ephtimia Dimitriou ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions dans les
informations diffusées ou des problèmes techniques rencontrés sur le site et sur tous les
autres sites vers lesquels elle établit des liens, ou de toute interprétation des informations
publiées sur ces sites, ainsi que des conséquences de leur utilisation.
D'une façon générale, Ephtimia Dimitriou décline toute responsabilité pour tous dommages,
directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou conséquences,
provoqués à raison de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder, de même
que l'utilisation du site et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant
directement ou indirectement de ce dernier.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le propriétaire du site est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les
droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images,
graphismes, logo, icônes, sons, logiciels… Toute reproduction, représentation, modification,
publication, adaptation totale ou partielle des éléments du site, quel que soit le moyen ou le
procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable à l’email :
ephtimia.dimitriou@orange.fr
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque de ces éléments qu’il contient
sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux
dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

DONNÉES COLLECTÉES SUR LE SITE
Chaque visiteur de ce site qui fournit des informations à Ephtimia Dimitriou certifie que cellesci sont exactes et licites et ne nuisent pas aux intérêts des tiers. Concernant les données
personnelles collectées sur le site, les visiteurs sont informés du fait que le site met en œuvre
plusieurs traitements ayant pour finalité d'assurer la communication et l'échange
d'informations avec les visiteurs.
Ces traitements permettent notamment : de répondre aux demandes écrites formulées par
les visiteurs, d'adresser aux visiteurs les documents demandés par ces derniers.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, toute personne
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souhaitant exercer ses droits d'accès, de rectification, de suppression ou d'opposition devra
s'adresser au service suivant : Courriel : ephtimia.dimitriou@orange.fr

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION
Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.art-therapie-formation.fr est soumis au
droit français. L’utilisateur ainsi que www.art-therapie-formation.fr doivent se soumettre à la
compétence exclusive des tribunaux français en cas de litige.
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