
le Stampe SV4C – MENTIONS LEGALES. 
 
A – Forum – Bar des pilotes : 
Cet espace est destiné à vous permettre d'apporter votre contribution aux thèmes de discussion que nous vous 
proposons. 
Les données qui y figurent ne peuvent être collectées ou utilisées à d'autres fins. 
Un modérateur est susceptible de supprimer, préalablement à sa diffusion, toute contribution qui ne serait pas en relation avec le 
thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Vous disposez d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez, à tout moment, 
demander que vos contributions à cet espace de discussion soient supprimées. 
 
Contact : sv4c@free.fr 
 
B - Conditions d'utilisation du site: 
Accord entre l'utilisateur et le site « SV4C »: 
Ce site Web vous est proposé sous réserve de votre acceptation inconditionnelle des termes, conditions et mentions 
d'avertissement contenus dans le présent document. Votre utilisation de ce site Web constitue votre acceptation 
desdits termes, conditions et mentions d'avertissement. 
1) Limitation d'utilisation : 
Vous n'êtes pas autorisé à modifier, copier, distribuer, transmettre, diffuser, représenter, reproduire, publier, 
transférer ou vendre toute information, produit ou service obtenu à partir de ce site Web, ni à créer des oeuvres dérivées des 
éléments précités. 
2) Liens vers des sites tiers : 
Ce site Web contient des liens vers des sites Web gérés par des tiers. Ces liens ne sont proposés que pour votre commodité. Le 
site « SV4C » n'exerce aucun contrôle sur les sites Web précités et n'assume aucune responsabilité quant à leur 
contenu. L'insertion de liens vers ces sites Web ne signifie pas que le site « SV4C » approuve les éléments contenus 
par ces sites et n'implique aucune association entre le site « SV4C » et les exploitants de ces sites. 
Des liens vous font quitter le site « SV4C ». Vous devez savoir que les sites précités ne sont pas sous le contrôle du site 
« SV4C ». De fait, le site SV4C ne peut être tenu pour responsable du contenu de ces sites, et le fait que ces sites soient listés par 
lui n'engage en aucun cas sa responsabilité. Il nous paraît important de vous informer que le site « SV4C » n'a pas testé 
les contenus que vous pourrez trouver sur ces sites et ne peut donc en aucun cas être tenu responsable de la qualité 
ou de l'efficacité de ces contenus, ou même d'éventuels dommages encourus dans l'utilisation de ces contenus 
(notamment en matière d’information aéronautique). Il existe des dangers inhérents à l'utilisation de tout contenu téléchargé 
sur l'Internet, et le site « SV4C » vous engage vivement à vous assurer d'évaluer au mieux le risque que vous pouvez encourir 
lors du téléchargement d'un quelconque contenu. 
3) Exclusion de responsabilité : 
Les informations, logiciels, produits et services inclus sur ce site Web peuvent comporter des inexactitudes techniques 
ou des erreurs de frappe. Ces informations font périodiquement l'objet de modifications. le site « SV4C » et/ou ses 
fournisseurs peuvent être amenés à apporter, à tout moment, des améliorations et/ou des modifications à ce site 
Web. Ne prenez aucune décision d'ordre personnel, juridique, financier, technique ou aéronautique sur la base de 
conseils reçus par l'intermédiaire de ce site Web. le site « SV4C » et/ou ses fournisseurs ne font aucune déclaration quand 
au caractère approprié, fiable, opportun et exact, quelle que soit l'utilisation projetée, des informations, logiciels, 
produits, services et éléments graphiques associés contenus sur ce site Web. Toutes ces informations, logiciels, 
produits, services et éléments graphiques associés sont fournis «en l'état», sans garantie d'aucune sorte. 
le site « SV4C » et/ou ses fournisseurs excluent par les présentes toute garantie relative à ces informations, logiciels, 
produits, services et éléments graphiques associés, notamment toute garantie implicite de qualité, d'adéquation à un 
usage particulier, de propriété et d'absence de contrefaçon. Tous les éléments à caractère aéronautique et technique 
contenus sur ce site ne sont donnés qu’à titre d’information et doivent systématiquement être vérifiés auprès des 
organismes compétents.  
C - Loi informatique et libertés, confidentialité : 
En application de l'article 27 de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
vous disposez d'un droit d'accès, d'information, de modification et de retrait vis-à-vis des données personnelles vous 
concernant auprès du site « SV4C » à l'adresse sv4c@free.fr . Le site Web « SV4C » collecte occasionnellement 
certaines informations personnelles uniquement lorsque vous en êtes explicitement et préalablement averti. De plus, 
aucune information confidentielle d'identification ne sera mise à la disposition de personnes extérieures sans votre 
autorisation explicite et préalable. Une information personnelle d'identification est une information permettant 
directement ou indirectement de vous identifier. Une information personnelle d'identification peut être votre nom, 
votre adresse postale, votre numéro de téléphone ou celui de votre télécopie, etc. En revanche, ne sont pas 
considérées comme informations personnelles d'identification les informations qui ne permettent pas de vous identifier.  
D - Sécurité et confidentialité sur le réseau Internet : 
Vous êtes parfaitement informé des caractéristiques techniques et des limites du réseau Internet. Il est donc 
impossible pour le site « SV4C » de garantir que les informations qui seront échangées entre nous ne seront pas 
interceptées par des tiers et que la confidentialité de nos échanges sera garantie. 


