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DESCRIPTION DU SITE
Le site empreintemagnetique.fr (ci-après « le Site ») est un site qui référence les podcasts
produits par le studio Empreinte Magnétique, marque appartenant à la société Sogedif, et
propose aux internautes d’en écouter des extraits.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Nous sommes, conformément aux règles afférentes à la propriété intellectuelle, propriétaire
du Site, tant dans ses composantes techniques que graphiques, textuelles, ergonomiques, de
navigation ou autres. Le Site est assuré au moyen de logiciels, d’algorithmes et de bases de
données conçus et/ou développés et/ou utilisés par nous, qui nous appartiennent ou sur
lesquels nous disposons de droits
Le contenu mis en ligne par nos soins nous appartient également. L'utilisation du Site ne vous
donne aucun droit sur l'un quelconque des éléments cités au présent article. Vous reconnaissez
nos droits de propriété intellectuelle et vous vous engagez à les respecter.
Nous vous accordons une licence non exclusive, personnelle et non transférable vous
autorisant à utiliser le Site, ainsi que les données qu'ils contient, pour votre usage strictement
personnel, aux seules fins de consultation des contenus proposés et de toute autre
fonctionnalité qui serait proposée par la suite. Vous reconnaissez en conséquence que toute

autre exploitation du Site est exclue du domaine de la présente licence et ne pourra être
effectuée qu'après avoir obtenu notre autorisation écrite et préalable.
En contrepartie de l’usage du Site et aux seules fins de son bon fonctionnement, vous nous
accordez une licence mondiale, non exclusive, transférable et pouvant donner lieu à l’octroi
d’une sous-licence, sur tous éléments crées sur le Site, notamment les témoignages publiés,
nous conférant le droit de copier, stocker, traiter et diffuser l’ensemble de ces éléments sur le
Site.
RESPONSABILITE ET GARANTIES
Nous ne sommes pas responsables du contenu des sites Internet tiers vers
lesquels renvoient des liens hypertextes présents sur le Site.
Du fait de la nature particulière du réseau Internet, l’accès au Site peut être
interrompu ou restreint à tout moment par une cause indépendante de notre
volonté. Dans ce cas, notre responsabilité ne pourra être recherchée.

