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Droits d’auteur – Copyright
Les documents « publics » ou « officiels » ne sont couverts par aucun droit d’auteur (article L.122-5
du Code de Propriété intellectuelle) et peuvent donc être reproduits librement. Les informations
utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou professionnelles, toute utilisation
à des fins commerciales ou publicitaires est formellement interdite.
Tous les autres contenus présents sur le site sont couverts par le droit d’auteur. Toute reprise est
dès lors conditionnée à l’accord de l’auteur en vertu de l’article L.122-4 du Code de la Propriété
Intellectuelle. Les graphismes, photographies et ressources multimédias ne peuvent être reproduits
sans accord préalable. Pour les créations graphiques et les illustrations, les demandes doivent être
adressées à la société Europort Taxi.

Responsabilité
Malgré tout le soin que nous apportons pour préserver l’intégrité des documents officiels mis en ligne,
des modifications accidentelles ne peuvent être totalement exclues. Les textes rédactionnels ont pour
but que de présenter les activités de la société Europort Taxi et faciliter l’accès aux contenus du site.
Des liens vers d’autres sites, privés ou officiels, français ou étrangers, sont proposés. Ils n’engagent en
aucun cas Europort Taxi quant à leur contenu et ne visent qu’à permettre à l’internaute d’accéder
plus facilement à d’autres ressources documentaires sur le sujet consulté. Europort Taxi ne pourra
être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects résultant de l’usage de son site Internet
ou d’autres sites qui lui sont liés, notamment du fait du non-accès de son site, de dysfonctionnements
liés au réseau Internet, ou d’interruption de service pour cause de maintenance ou de mise à jour. Il
est précisé qu’il appartient au visiteur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon
à protéger ses propres données et/ou logiciels de contamination par d’éventuels virus circulant sur
le réseau Internet.

Législation
La société Europort Taxi est soumise à la législation française dont voici les articles correspondants :
– Textes législatifs et réglementaires nationaux : http://www.marne.gouv.fr/sections/rubriques/
vos_demarches/bureau_de_la_circula/taxis/taxis_-_textes_legis/view
– Arrêtés préfectoraux : http://www.marne.gouv.fr/sections/rubriques/vos_demarches/bureau_
de_la_circula/taxis/arretes_prefectoraux/view

