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L’EDITEUR  
Madame Céline KLEIN, représentante de la Marque 1985 créations, est responsable de la 
publication et du contenu présent sur le site Web www.1985creations.com.

 

L’HÉBERGEUR

Ce site est hébergé par la sociéte WIX IX.COM LTD, Société étrangère immatriculée au 
RCS sous le numéro 808 452 825 00017.

Le siège social de cette entreprise est actuellement situé 40 Port de tel Aviv - Tel aviv jaffa 
6350671. 

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Le Code de la propriété intellectuelle n'autorise, aux termes des paragraphes 2 et 3 de 
l'article L. 122-5, d'une part, que les «  copies ou reproductions strictement réservées à 
l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et d'autre part, sous 
réserve de mentionner les noms de l'auteur et de la source, que les « analyses et les 
courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique 
ou d'information ». Toute autre représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite 
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article 
L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, 
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du 
Code de la propriété intellectuelle.

De ce fait toute personne qui recueille, télécharge du contenu ou des informations 
diffusées sur ce site, ne dispose sur ceux-ci que d’un droit d’usage privé, personnel et non 
transmissible.

En somme:

	 - Tous les éléments graphiques et plus précisement le contenu du site www.
1985creations.com sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques, le droit des 
design, dessins et modèles.

	 - Toutes les photos présentes sur le site www.1985creations.com sont la propriété 
de l’entreprise 1985 créations. Toute appropriation personnelle ou publique est interdite.

	 - Toute reproduction ou représentation du site en partie ou en totalité est interdite 
sans l'accord écrit de 1985 créations (articles L. 335-2 et suivants du Code de la 
Propriété Intellectuelle).
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