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Editeur du site
Ce site est édité par voizo.

Directeur de la publication : Michel Estingoy

Toute demande à :

voizo1712@gmail.com

Voizo.fr
Ce site web représente entre autres une sélection de contenus selon nos critères, qui
peuvent varier sans préavis. Malgré tout le soin apporté à la rédaction et au contrôle, notre site
n’est pas responsable des contenus des sites indexés. Il ne pourra en aucun cas en être tenu
pour responsable. Le contenu des sites peut changer sans que nous en soyons averti. En
conséquence, nous ne saurions être tenu responsables de l'inexactitude d'une description ni
de ses conséquences. Par ailleurs, des sites indexés peuvent être régis par des lois
étrangères, éventuellement non conformes à la loi du pays de l'internaute. Les marques
citées dans ce site sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Liens vers d'autres sites
Ce site propose des liens vers d'autres sites. Le contenu de ces pages n'émane pas et n'est
pas maîtrisé par les responsables de la rédaction et de la publication du site. Ils ne peuvent en
conséquence, pas en être tenus responsables. Vous utilisez ce site à vos risques et périls. Les
informations de ce site web peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs
typographiques. Nous ne saurions être tenus responsables des dommages directs ou
indirects, accidentels ou dissuasifs consécutifs à votre accès sur notre site, notamment tout
préjudice financier ou commercial, perte de programmes ou données dans votre système
d'information ou autre, même si nous avons eu connaissance de la possibilité de survenance
de tels dommages. De même, nous déclinons toute responsabilité sur le contenu des pages
hors site ou des pages des sites reliés au sien. Nous ne saurions être considérés comme
responsables de toute utilisation qui pourrait être faite du contenu de notre site, et ce, de
quelque façon que ce soit. Nous déclinons formellement toute responsabilité quant aux
contenus vers lesquels nous réalisons des liens. Ces liens sont proposés aux utilisateurs du
site Internet en tant que services. La décision de les activer appartient exclusivement aux
utilisateurs, que ce soit des liens publicitaires ou non.
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Notre site contient des liens, publicitaires ou non, vers des sites commerciaux. En cas de litige
entre l'internaute et un de ces sites, nous ne pourrions, et ce en aucune façon, être tenus
responsables. Les propriétaires ou gérants des sites Internet marchands sont seuls
responsables du respect de l'ensemble de la législation et de la réglementation applicable à
leur activité, et particulièrement en ce qui concerne les tarifs des articles ou services proposés,
le délai de réflexion concernant la vente à distance et la protection du consommateur.

Droits d'auteurs et propriété intellectuelle
L'ensemble de ce site Internet relève de la législation française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris
les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site Internet sur un support quel qu'il soit, est
formellement interdite sauf autorisation écrite du directeur de la publication. Les marques
citées sur ce site Internet sont déposées ou non par leurs propriétaires. Elles restent leur
propriété. Toute reproduction et/ou représentation et/ou rediffusion, en tout ou partie, sur tout
support électronique ou non, présent ou futur, sont interdites sauf autorisation écrite préalable.
Le non-respect de cette interdiction est susceptible de constituer un acte de contrefaçon
engageant les responsabilités civile et pénale de tout contrevenant. De même, les bases de
données d'informations sont protégées au titre du droit applicable aux compilations de
données. De sorte que toute extraction ou tentative d'extraction totale ou partielle est
interdite et susceptible d'engager les responsabilités civile et pénale de tout contrevenant.
Enfin, Voizo.fr est une marque déposée.

Droit d'opposition
Dans le respect de la loi " Informatique et libertés " directives 95/46 et 97/66 protégeant vos
données personnelles, en tant qu'internaute et visiteur des sites voizo, vous disposez du droit
de d’opposition, à tout moment, à recevoir des mails résultant d'opérations commerciales et du
droit de rectification des données personnelles. Si vous ne souhaitez pas recevoir des offres
commerciales, par e-mail, y compris d'annonceurs sélectionnés par nous, merci d’écrire à :
voizo@axel-client.com
voizo.fr vous rappelle que vous disposez d'un droit d'accès de rectification et de suppression
des données nominatives vous concernant. Pour exercer ce droit adressez-vous à : voizo@a
xel-client.com

Informations techniques et usage des sites
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En tant qu’utilisateur du portail www.voizo.fr, vous reconnaissez :

• disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site :

- Ecran : Résolution 1024 X 768
- Navigateurs :

• Microsoft Internet Explorer 6.x
• Mozilla Firefox version 1.x et 1.5,

• Apple Safari.

• avoir vérifié que votre configuration informatique ne contient aucun virus et qu'elle est en
parfait état de fonctionnement
• avoir été informé que le portail est accessible 24h/24h et 7 jours/7, à l'exception des cas de
force majeure, difficultés informatiques, techniques ou liées aux réseaux de
télécommunications. Pour des raisons de maintenance, voizo.fr pourra interrompre l'accès au
site et s'efforcera d'en avertir préalablement les utilisateurs
• avoir été informé que le coût de l'accès et le coût direct de la navigation sur le portail
www.voizo.fr est à votre charge exclusive.

Cookies
Lors de vos visites, vous êtes informé qu’un témoin de connexion peut s'installer
automatiquement sur votre logiciel de navigation. Il s’agit d’un bloc de données qui n'est pas
utilisé à des fins d'identification mais qui sert à enregistrer des informations relatives à votre
navigation sur le site. Il permet des analyses de fréquentation, mesures d'audience... afin
d'améliorer la qualité du site.
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Le paramétrage de votre logiciel de navigation vous permet d'être informé de la présence du
témoin de connexion et, éventuellement, de le refuser de la manière suivante :

- avec le navigateur Microsoft Internet Explorer 5.x et 6.x : cliquez sur la barre de menu «
Outils » puis sur « Options Internet », choisissez l'onglet « Confidentialité » puis déplacez le
curseur jusqu'au niveau de sécurité désiré ou cliquez sur le bouton "Avancé" puis « Ignorer la
gestion automatique des cookies » et cochez l'option "refuser" ou « demander » pour chaque
colonne ;

- avec le navigateur Netscape Navigator 6.2 : cliquez sur la barre de menu "Edition" puis sur
« Préférences », sélectionnez « Confidentialité et sécurité » puis choisissez l'item « cookies »
et cochez « désactiver » ou « me demander » ;

- avec le navigateur Mozilla Firefox version 1.x et 1.5 : cliquez sur la barre de menu « Outils »
puis sur « Options », choisissez les onglets « Vie privée » puis « Cookies » et décochez la
case « autoriser » ;

- avec le navigateur Apple Safari : allez dans le menu « Safari > Préférences de Safari » puis
cliquez sur l'onglet « Sécurité » et cliquez sur « Provenant seulement des sites consultés »

En cas de refus des témoins de connexions, certains services ne sont plus accessibles.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression de vos données
personnelles communiquées par le biais du « cookie » dans les conditions indiquées au § «
Informatique et libertés ».

Gestion des codes d'accès et mots de passe
Certains services interactifs présents sur le portail voizo.fr nécessitent un code d'accès et un
mot de passe qui sont fournis par les gestionnaires de ces services.

Ces codes d'accès et mots de passe sont confidentiels, personnels, incessibles et
intransmissibles. Vous êtes responsable de leur gestion, conservation et des conséquences
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de leur utilisation. Il vous appartient de prendre les dispositions nécessaires à leur protection
et à leur conservation. VOIZO.FR ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute
utilisation frauduleuse.

Pour des raisons de sécurité, l'accès aux rubriques sécurisées sera automatiquement
invalidé à l'issue de plusieurs tentatives d'accès erronées. VOIZO.FR se réserve le droit de
suspendre l'accès au site en cas d'utilisation frauduleuse ou de tentative d'utilisation
frauduleuse du mot de passe ou du code d'accès d'un utilisateur. En cas de suspension de
l'accès, VOIZO.FR vous en informera.
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