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Sons
Droit :
Tous les fichiers dont les pages de téléchargement mentionnent "Gratuit et Libre de droit" sont mis
à disposition gratuitement et librement pour tous vos projets, qu'ils soient commerciaux ou non et
dans le monde entier. Vous faites comme bon vous semble : Soit vous indiquez le nom de l'auteur
du son et/ou l'adresse de ce site, soit vous n'indiquez rien ! Voici un résumé de vos droits.
Vous êtes autorisé à :
- Partager, copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats
- Adapter, remixer, transformer et créer à partir du matériel.
- Utiliser, y compris à des fins commerciales.
- Sans aucune restriction.
- Sans avoir besoin de demander l'autorisation.
Joseph SARDIN - Fondateur de BigSoundBank.com et LaSonotheque.org

Mentions relatives à la loi Informatique et Libertés,
du 6 janvier 1978
a) Généralités
Les personnes reçues en séances individuelles, inscrites à nos conférences et les internautes,
disposent de la libre faculté de fournir des informations personnelles les concernant.
La fourniture d’informations personnelles n’est pas indispensable pour la navigation sur le site. En
revanche, dans le cadre d’un témoignage sur le Livre d’Or, vous devez renseigner vos noms, ville,
e-mail.
Ces données personnelles sont enregistrés dans notre base informatique. Les internautes ne
souhaitant pas fournir les informations personnelles nécessaires à la rédaction d’un témoignage, ne
pourront pas rédiger un message dans le Livre d’Or.
Ces données sont conservées par l’administrateur en cette unique qualité, et l’administrateur
s’engage à ne pas les utiliser dans un autre cadre, ni à les transmettre à des tiers, hors accord express
des utilisateurs ou cas prévus par la loi.
b) Droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression
Les coordonnées récoltées en séances individuelles ou lors de conférences (nom ; prénom ; adresse
postale ; adresse email ; numéro de téléphone) nécessaires à la rédaction de factures et de prise de
rendez-vous, sont strictement confidentielles et ne sont jamais vendues à des tiers, ni d’aucun
transfert vers l’étranger.
Les coordonnées de tous les utilisateurs inscrits sur le Livre d’Or sont nécessaires à la bonne
administration du site et à une utilisation normale des données.
Ces données sont conservées dans des conditions sécurisées, selon les moyens actuels de la
technique, dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Conformément à cette dernière, les internautes disposent d’un droit d’opposition, d’interrogation, de
rectification et de suppression des données qu’ils ont fournis. Les personnes ayant déposés un avis
sur le Livre d’Or ont la possibilité de demander le retrait de leur(s) message(s). Pour cela, il leur
suffit d’en faire la demande à l’administrateur du présent site, en la formulant à l’adresse
électronique suivante :
lumen-ankh@ecomail.pro
ou par courrier postal à l’adresse suivante :
Sophie LE FORT et Patrick GOUPIL - Maison du Bien-Être MAI’BE 82 Bld Dunois 14000 CAEN
Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement informatique et sont exclusivement
réservées à l’administrateur du site.
Les administrateurs du site internet sont Patrick GOUPIL et Sophie LE FORT.

c) Adresse IP
En outre, l’administrateur se réserve le droit de collecter l’adresse IP (Internet Protocol) publique de
tous les internautes déposant un message sur le Livre d’Or. La collecte de cette adresse IP sera
effectuée de façon anonyme, elle sera conservée pour la même durée que les informations
personnelles et ne sera destinée qu’à permettre une bonne administration du présent site. L’adresse
IP correspond à une série de chiffres séparés de points permettant l’identification unique d’un
ordinateur sur le réseau Internet.
L’administrateur devra communiquer toutes les données personnelles relatives à un internaute à la
Police (sur réquisition judiciaire) ou à toute personne (sur ordonnance du juge). Dans les cas cités
précédemment, l’adresse IP de tout ordinateur pourra faire l’objet d’un rapprochement avec
l’identité effective de l’abonné détenue par le FAI (fournisseurs d’accès à l’internet).
d) Confidentialité
L’administrateur s’engage à observer la plus extrême discrétion et à conserver le caractère
confidentiel des données hébergées.
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