Copyright
Voici les informations concernant tous les copyright du site GM-ENERGIE support médiatique de l’autoentrepreneur Gérard MEHL.
I. Introduction
Le site GM-ENERGIE a été créé dans un but de médiatisation du domaine des énergies. L'objectif premier de
ce site est tout simplement d'informer et de susciter une réflexion dans les domaines des Sciences
énergétiques. Il se veut être un rouage de communication permettant d’impulser de l’expertise, des études,
des projets, de la consultation, du conseil, de l’ingénierie, de la formation dans les domaines de la production
et de l’utilisation des différentes énergies disponibles sur notre planète.
II. Propriété - Responsabilité
Ce site a été créé par Gérard MEHL ( gerard.mehl@wanadoo.fr ) en janvier 2009. Le nom de domaine ainsi
que tous les systèmes et images servant à l'interface du site avec les textes en sont sa propriété. Les textes
sont publiés sous la responsabilité du Webmaster, de même que les croquis et photos. Veuillez vous
adresser à lui par Email pour une quelconque remarque ou réclamation concernant un éventuel problème
litigieux. Le Webmaster se dégage de toute responsabilité quant à l’application éventuelle de ses principes,
suggestions, propositions, idées publiés sur ce site ; il rappelle que le but du site est de générer la réflexion
et de stimuler la pensée de l’homme dans le domaine énergétique. En aucun cas, le Webmaster ne sera
responsable des dommages susceptibles de résulter du crédit accordé aux informations données sur ce site,
de leur utilisation ou de l'utilisation d'un produit auquel il fait référence. Le Webmaster décline toute
responsabilité, expresse ou implicite, si l'utilisation de ces informations venait à contrevenir à un brevet, un
copyright ou une marque déposée.
III. Droits : Droits du webmaster
Le webmaster s'accorde le droit d'interdire sans préavis la publication de toute contribution éventuelle. Il
s'accorde également le droit de fermer temporairement le site pour des raisons techniques, voire
définitivement pour d'autres raisons…
IV. Problèmes de droits d'auteurs
Les contributions éventuelles publiées sur le site sont soumises aux réglementations en vigueur sur les
droits d'auteur. Toute reproduction, copie ou diffusion, même partielle, du contenu du site est formellement
interdite sans l'accord écrit du webmaster.
VI. Conclusion
Ces instructions sont tout ce qu'il y a de plus classiques. Ce site est un espace de liberté, soumis à la loi
française, tout simplement. Il se veut fonctionner dans le respect des règles et lois françaises sur les
publications. Il est propriété du Webmaster. Ces textes de copyright sont là pour éviter d'éventuels
problèmes dans le futur avec les lois concernant le NET.
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