Mentions légales
Propriétaire / Éditeur
Benoît Hogedé est un site web édité par l’entreprise individuelle Benoît Hogedé et
publié sous la direction de Benoît Hogedé. L’ensemble du site Benoît Hogedé, pages
et contenus, est la propriété de l’entreprise individuelle Benoît Hogedé. Pour plus
d’informations, reportez-vous au site : http://www.benoithogede.com.
Contact technique du site Benoît Hogedé : contact@benoithogede.com.
Benoît Hogedé Photo / Vidéo / Web / Graphic Design
5 rue Oscar Delille 59240 Malo-les-Bains Tél. : 06 79 23 18 87
SIRET : 507 774 214 00062 - TVA intracommunautaire : FR 25 507 774 214
CODE APE : 7420Z - RCS Dunkerque : 507 774 214
http://www.benoithogede.com

Hébergeur
Benoît Hogedé est un site web hébergé chez 1and1. Pour plus d’informations,
reportez-vous au site : http://www.1and1.fr.
Pour les contacter, reportez-vous au site : http://assistance.1and1.fr/contact.
Benoît Hogedé décline toute responsabilité quant aux éventuelles interruptions du
site Benoît Hogedé et de ses services.

Concepteur / Créateur
Le site Benoît Hogedé a été créé par l’éditeur.

Fonctionnement du site
Les pages et le contenu de ce site sont générés WordPress qui est un système de
gestion de contenu (SGC) ou (Content management system (CMS) en anglais) libre
écrit en PHP, reposant sur une base de données MySQL, et distribué par l'entreprise
américaine Automattic. WordPress est surtout utilisé comme moteur de blog, mais
ses fonctionnalités lui permettent également de gérer n'importe quel site web. Il est
distribué selon les termes de la licence GNU GPL version 2. Le logiciel est aussi à
l'origine du service WordPress.com.

Contenus et droits de reproduction
En application des articles L. 111-1 et L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
l’ensemble des contenus de ce site (textes, images, vidéos et tout média en général),
sauf mention contraire explicite, est protégé par le droit d’auteur. La reproduction,
même partielle, des contenus des pages de ce site sans accord préalable de
l’entreprise individuelle Benoît Hogedé est strictement interdite.
© Copyright 2008-2017 Benoît Hogedé | Tous droits réservés. La reproduction, même
partielle, des contenus des pages de ce site sans accord préalable est strictement interdite
(les courtes citations sont autorisées par le droit français pour commentaires et critiques,
tant que ceux-ci y sont strictement concomitants et que sont précisés l’auteur original et le
lien Internet vers la page source).

