Mentions légales
Propriété et responsabilité éditoriale
Le présent site est la propriété de la société G Trouve-F Tchepelev architectes et associé
G Trouve-F Tchepelev architectes et associés
2 Ter Rue Croix Bonnard
28000 Chartres
02 37 90 83 68s

Hébergement du site
L'hébergement du présent site est assuré par OVH.
OVH
140, quai du Sartel
59100 Roubaix
France
Site web : www.ovh.com

Responsable technique
Le présent site est maintenu par la société UmanIT .

Données nominatives
Conformément à l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
le concernent. Pour l’exercer, l’utilisateur peut nous contacter .

Cookies
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son
logiciel de navigation. Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer
des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site Internet (analyser le trafic du site par exemple).
L’utilisateur pourra désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de
navigation.

Liens hypertextes
Le présent site peut contenir des liens hypertextes vers des sites tiers, partenaires ou non. Ces sites ne sont pas
sous le contrôle de la société G Trouve-F Tchepelev architectes et associés qui décline toute responsabilité quant
au contenu de ces sites, des mises-à-jour qui pourraient leur être apportées ou de toute communication à votre
encontre émise par lesdits sites. L’insertion de tels liens dans le site n’implique en aucun cas quelque approbation
de leur contenu par la société G Trouve-F Tchepelev architectes et associés.

Propriété intellectuelle
Le site Internet,
sa structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, savoir-faire, dessins, graphismes
G. Trouvé - F. Tchepelev - www.tntarchitectes.com
(...) et tout autre élément composant le site, sont la propriété de la société G Trouve-F Tchepelev architectes et

associés et de leurs auteurs respectifs. Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que
ce soit, sans l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les marques de l’exploitant
du site Internet et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site sont des marques (semi-figuratives ou
non) déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, effectuée à partir des
éléments du site sans l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet ou de son ayant-droit est donc
prohibée, au sens de l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google
Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à
analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation
du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux
Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des
rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et
à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale
ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site.
Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver
l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle
désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet,
vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les
finalités décrites ci-dessus.
Nous vous remercions de nous faire part d’éventuelles omissions, erreurs, corrections, en nous contactant .

