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Mentions Légales

KAPEI
+33 (0)9 83 87 96 93
Mobile: +33 (0)6 21 63 03 36
Société à responsabilité Limitée au capital de 30 850EUR
RCS: Lyon 798 134 243

Directeur de la publication
Jean-Philippe GUILLAUD

Webmestres
Clément Lefaure, Timothée Marchand

Droits d'auteur ? Copyright ? Liens :
La reproduction sur support papier :
A l'exception de l'iconographie, la reproduction des pages de ce site sur un support
papier est autorisée, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

• gratuité de la diffusion
• respect de l'intégrité des documents reproduits (aucune modification
ni altération d'aucune sorte)
• citation explicite du site http://kapei-conseil.com comme source et
mention que les droits de reproduction sont réservés et strictement
limités.

La reproduction sur support électronique :
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique est
autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source
http://kapei-conseil.com et de la mention « Droits réservés ». Les informations
utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles, associatives ou
professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est
exclue.
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Hébergement
Ce blog est hébergé par OVH, 2 rue Kellermann ? 59100 Roubaix ? France. Cet
hébergeur possède à ce jour les éléments d'identification personnelle concernant
les responsables du site.

Conditions de modération des commentaires du BLOG
Les commentaires et trackbacks/pingback de KAPEI sont modérés a posteriori. Le
non respect de l'une des règles suivantes entraîne la suppression du commentaire
ou du trackback/pingback concerné :

• Commentaires diffamatoires, racistes, pornographiques, pédophiles,
incitant à délit, crimes ou suicides,
• Commentaires reproduisant une correspondance privée sans
l'accord des personnes concernées,
• Commentaires agressifs ou vulgaires,
• Commentaires visant uniquement à mettre en ligne un lien vers un
site extérieur (spam de commentaires ou de trackback/pingback).

Les commentaires sont normalement modérés a posteriori. Mais ne postez pas
plusieurs fois votre commentaire si vous ne le voyez pas apparaître, il apparaîtra
ultérieurement lors de sa validation par un des modérateur. Merci.
Afin d'améliorer la qualité et la lisibilité des commentaires, merci d'essayer d'étayer
vos réactions et de toujours citer la source de l'information que vous transmettez.
L'idéal étant de mettre l'URL de la source, ainsi que des guillemets et le texte de
citation en italique (avec les balises <i> et </i>).
Les compléments d'information postés en commentaire ? même pour défendre un
point de vue opposé à celui tenu dans le billet ? sont toujours très appréciés.

