
Plumes Chrétiennes 

Mentions légales 
 

 

1) Informations éditeur 

 

Le blog plumeschretiennes.com est édité à des fins non commerciales et notre hébergeur 

détient nos coordonnées, selon les obligations légales en vigueur. 

Nous sommes situés en France. 

 

Contact : plumeschretiennes‘at’gmail.com  (remplacer at par l’arobase) 

 

Toute reproduction de tout ou partie du site ne peut se faire sans notre autorisation. 

 

2) Hébergement et nom de domaine 

 

Le blog plumeschretiennes.com est hébergé par la société Automattic par le biais de son 

interface WordPress.com, dont l’adresse est la suivante : 

 

Automattic Inc. 

60 29th Street #343 

San Francisco, CA 94110 

United States of America 

 

Pour toute réclamation, une page de contact est disponible ici. 

 

Le nom de domaine plumeschretiennes.com appartient à l’éditeur. 

 

3) Droits d’auteur  

 

Chaque auteur est le seul propriétaire de ses publications, ainsi que le défini le code de la 

Propriété intellectuelle français. Selon les articles L.111-1 et L.123-1 de ce code, le droit à la 

propriété intellectuelle existe dès qu'une œuvre a été créée. 

Toute reproduction d’un article sans l’autorisation de l’auteur concerné est donc strictement 

interdite. 

L'antériorité de l’œuvre est prouvée par la date de publication sur le blog.  

 

Chaque auteur est libre de supprimer de notre site n’importe quel contenu qui lui 

appartienne. 

 

Les images utilisées sont pour la plupart sous licences libres, sauf mention contraire. 

Le logo ainsi que les graphismes produits pour les concours sont des créations originales 

soumises au code de la propriété intellectuelle. 

 

https://plumeschretiennes.com/
https://plumeschretiennes.com/
https://automattic.com/
https://wordpress.com/abuse/
http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt1.htm
http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt1.htm


4)  Responsabilité du blogueur/auteur 

 

Chaque blogueur doit être l’auteur des articles qu’il propose sur notre site. En cas de 

réutilisation de contenus d’un tiers (textes images, vidéos, sons, marques, etc.), le blogueur 

doit avoir obtenu l’autorisation préalable du titulaire des droits et citer le(s) auteur(s). 

 

Il est responsable moralement, civilement et pénalement de ce qu’il écrit et de l’ensemble 

des contenus qu’il édite. Ces contenus ne doivent pas contrevenir aux bonnes mœurs, à 

l’ordre public, ni aux lois et réglementations en vigueur en France et sont sous l’entière 

responsabilité du blogueur. 

 

Les administrateurs se réservent le droit de supprimer tout contenu contraire aux présentes 

mentions légales, ainsi qu’aux lois ou règlements en vigueur en France dont elle aurait eu 

personnellement connaissance ou qui lui aurait été mentionné par un tiers. 

 

5) Référencement 

 

L’ensemble du site est référencé par les moteurs de recherche. 

Les catégories et les mots clés permettent de les trouver plus facilement. 

 

6) Commentaires 

 

Les commentaires sont modérés par l’équipe d’éditeurs du site. Nous nous réservons le droit 

de supprimer tout commentaire qui enfreindrait les lois françaises ou que nous jugerions 

inappropriés.  

Notre site possède un formulaire de contact pour toute réclamation. 

 

7) Lettre de nouvelles 

 

Les adresses e-mail de ceux qui nous contactent ou qui s’abonnent à notre lettre de 

nouvelles ne seront pas cédées à des tiers ou revendues.  

Le désabonnement à la lettre de nouvelles est possible à tout moment.  

 

 

 
L’incubateur audacieux des auteurs chrétiens…. 

 

A propos de nous 

http://eepurl.com/c-bdnn
http://eepurl.com/c-bdnn
https://plumeschretiennes.com/a-propos/

