ANGLAIS PRATIQUE - PRACTICAL ENGLISH
Annexes : voir la liste des articles de cette catégorie

Mentions légales (en français !)
Legal notice (in French!)
Éditeur
Ce site « Anglais pratique - Practical English », personnel, en accès libre et sans but
commercial, est édité par son créateur Neil Minkley, qui l'a conçu comme « passe-temps utile
aux autres ».
Propriété intellectuelle
Le contenu de ce site est la propriété exclusive de Neil Minkley, tous droits réservés.
Toute reproduction, modification, diffusion, distribution, représentation, utilisation et/ou
extraction de tout ou partie de ce site et/ou de tout élément de ce site, sans l’autorisation de
Neil Minkley, est interdite et constituerait une contrefaçon.
Il est en de même des bases de données figurant sur ce site, qui sont protégées par les
dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété
intellectuelle de la directive communautaire du 11 mars 1996 relative à la protection juridique
des bases de données.
Toutefois, et par dérogation à ce qui précède, sont autorisées :
> la copie d'articles publiés sur ce site et leur impression, à usage strictement privé ;
> la reproduction, dans une publication ou sur un autre site, d'extraits d'articles sur ce site,
sous réserve de mentionner la source de ces extraits de manière claire et visible avec un lien
explicite vers le site « Anglais pratique - Practical English », par exemple :
>> « Extrait du site neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf © 2008-2019 Neil Minkley. Tous
droits réservés. »
Limitation de responsabilité
La fourniture d'informations par l’éditeur de ce site ne saurait dispenser ses utilisateurs d’une
analyse personnelle. L’éditeur du site ne saurait garantir l’exactitude, la complétude des
informations diffusées sur ce site ni leur adéquation à un usage particulier. Les utilisateurs
exploitent ces informations sous leur seule responsabilité.
Protection de la vie privée
Certains des commentaires d'internautes, relatifs à ce site dans son ensemble ou à des articles
spécifiques, sont publiés sur ce site, au profit de tous ses utilisateurs, seulement si les auteurs
des commentaires ont donné leur autorisation préalable.
Tout commentaire publié sur ce site ne comporte le nom de son auteur qu'avec son
autorisation préalable.

Les utilisateurs qui ont autorisé la publication de leurs commentaires sur ce site ont le droit de
demander que leurs commentaires soient modifiés et ont le droit de demander leur
suppression du site, conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978
modifiée.
Pour exercer ces droits, les auteurs de commentaires peuvent contacter Neil Minkley à
l'adresse suggérée par ceci : « neil arobase minkley point fr ».
Conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union
européenne
1) Pour se conformer au RGPD, l'éditeur d'un site doit informer ses utilisateurs à propos de la
collecte et du stockage de données les concernant, ce qui est l'objet des points 1.1 et 1.2
suivants.
1.1) L'éditeur de ce site, à savoir Neil Minkley, ne recueille ni ne conserve aucune donnée
personnelle concernant les utilisateurs de son site sauf leurs éventuels commentaires,
comme indiqué dans la section ci-dessus (« Protection de la vie privée »).
1.2) Ce site ne requiert aucune inscription, n'utilise aucun service de Google (donc ni
Google AdSense ni Google Analytics) et ne fait pas usage de « cookies » (ou « témoins de
connexion »).
2) De plus, pour se conformer au RGPD, l'éditeur d'un site doit, en principe, permettre à
chacun de ses utilisateurs de consentir à la collecte et au stockage des données
personnelles ou bien s'y opposer, ce qui ne s'applique pas à ce site, compte tenu des
points 1.1 et 1.2 ci-dessus.
3) Pour en savoir plus sur le RGPD, consultez les sites auxquels conduisent les liens cidessous :
>> Principes du RGPD (Commission européenne)
>> Comprendre le règlement européen (CNIL)
Hébergeur
Ce site est hébergé par la société 1&1 IONOS :
1&1 Internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex
France
Téléphone : 0970 808 911 (+33 970 808 911)
Site web : https://www.ionos.fr
La société 1&1 IONOS gère également les noms de domaines loués par son intermédiaire par
l'éditeur de ce site.
Droit applicable
Les conditions d’utilisation de ce site Internet sont régies par le droit français. Tout litige sera
de la compétence des juridictions françaises.
>> Retour au début de l'article
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