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Propriété intellectuelle : 
L'ensemble de ce site relève des législations Françaises et Internationales sur les droits 
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés pour les 
textes et les photographies de ce site. La reproduction de tout ou partie de ce site sur un 
support électronique ou autre quel qu'il soit, est formellement interdite sauf autorisation 
écrite de l'auteur, conformément à l'article L 122-4 du Code de la Propriété intellectuelle. 
  
Liens hypertextes : 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction 
d'autres ressources présentes sur le réseau Internet, et notamment vers ses partenaires ont 
fait l'objet d'une autorisation préalable, expresse et écrite auprès de l'éditeur. 
  
Droit de réponse : 
Toute personne citée sur le site peut faire valoir un droit de réponse. Une simple demande 
sera adressée par courrier. 
  
Politique de confidentialité : 
En aucun cas, les données recueillies sur le site https://www.pilote-citypronancy.fr ne seront 
cédées ou vendues à des tiers. Aucune adresse email ne sera transmise à des tiers y 
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Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, 
images, articles...). Le contenu intégré depuis d'autres sites se comporte de la même 
manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site. 
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer 
des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous 
disposez d'un compte connecté sur leur site web. 
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