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COPYRIGHTS - DROITS DE 
REPRODUCTION 

 

Le site de l’Association pour l’Etude de la Céramique est un site non commercial de 
documentation sur le mobilier, les arts graphiques et les objets d'Art. Toute reproduction du 
contenu du site : textes et images est INTERDITE. 

Le site de l’Association pour l’Etude de la Céramique ne garantit pas la validité des données 
présentent sur le site et ne saurait être tenu pour responsable de leurs utilisations et de leurs 
éventuelles conséquences.  

Les liens vers des sites autre que Le site de l’Association pour l’Etude de la Céramique sont 
présents à titre gracieux, de remerciement ou de réciprocité. Le site de l’Association pour l’Etude 
de la Céramique ne peut donc être tenu responsable du contenu ou l'utilisation qui peut être faite 
de ces sites. 

 

Toute copie ou duplication d'un quelconque élément de ce site est strictement interdite sans 
autorisation écrite préalable du propriétaire du site, quelque soit le pays.  

La loi française du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, 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, que "les analyses et les courtes citations 
dans un but d'exemple et d'illustration", "toute représentation ou reproduction intégrale, ou 
partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, ou ayants cause, est 
illicite" (alinéa 1er de l'article 40). Toute traduction, transformation, représentation ou 
reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon engageant la 
responsabilité de son auteur et sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal et les 
articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.  

En vertu de la loi 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, l'auteur 
d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété 
intellectuelle exclusif et opposable à tous. 

Conformément à la législation française "Informatique et Libertés" (Loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978), toute personne citée sur ce site bénéficie d'un "droit d'accès et de rectification" pour les 
informations la concernant.  

Tous les marques/logos citées dans ce site internet sont la propriété de leur 
propriétaires/déposants respectifs. 

Les illustrations de ce site sont la propriété exclusive de leur concepteur. 

Les références aux sites externes sont faites pour l'illustration et n'engage pas l'auteur de ce site 
sur le contenu ou la validité de ces sites. 
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Le contenu de ce site n'est aucunement contractuel, les éventuels prix indiqués sont indicatifs et 
modifiables sans préavis. 

Reproduction totale ou partielle des parties de ce site interdite sur quelque support que ce soit 
sans le consentement de l'auteur. Tous droits réservés. ( Y compris les photos/images contenues 
dans ce site sous peine de poursuite). 

Cher internaute, merci d'accorder de l'importance à cette page. Les droits d'exploitations 
commerciales ou non-commerciales des textes/photos et des images du site ne sont pas libres. 

Toutes questions ou remarques relatives au fonctionnement de ce site sont à adresser au 
Webmaster du site...  

  

 

  

Any copy or duplication of an unspecified element of this site is strictly prohibited without 
preliminary written authorization of the owner of the site, some is the country. 

The French law of March 11, 1957 not authorizing , under subparagraphs 2 and 3 of article 41, on 
the one hand, that "copies or reproductions strictly reserved for the private use of the copyist and 
not intended for a collective use", and, on the other hand, that "the analyses and the short 
quotations with an aim of example and illustration", "any representation or reproduction integral, 
or partial, made without the assent of the author or his having right, or having causes, is illicit" 
(subparagraph 1st of article 40). Any translation, transformation, representation or reproduction, 
by some process that it is, would thus constitute a counterfeit engaging the responsibility for its 
author and sanctioned by following articles 425 and of the Penal code and the L335-2 articles and 
following of the Code of the Intellectual Property. Under the terms of law 92-597 of July 1, 1992 
relating to the code of the intellectual property, the author of a work of the spirit enjoys on this 
work, of the only fact of his creation, a right of ownership intellectual exclusive and opposable to 
all. 

In accordance with the French legislation "Data-processing and Freedoms" (Law n° 78-17 of 
January 6, 1978), any person quoted on this site profits from a "right of access and of correction" 
for information relating to it. 
All the marques/logos quoted in this Internet site are the property of their respective 
owners/deposants. 
Illustrations of this site are the exclusive property of their originator.  

The references to the external sites are made for the illustration and does not engage the author 
of this site on the contents or the validity of these sites. 

The contents of this site are not contractual at all, the possible prices indicated are indicative and 
modifiable without notice. 

Reproduction total or partial of the parts of this site prohibited on some support that it is without 
the assent of the author. Reserved straight (Including the photos/images contained in this site 
under penalty of continuation). 

Dear Net surfer, thank you to attach importance to this page. The rights of commercial or not-
commercial exploitations of the texts/photos and the images of the site are not free. 

All questions or remarks relating to the operation of this site are to be addressed to Webmaster of 
the site...  
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