MENTIONS LÉGALES
A. PRÉSENTATION DU SITE.
Hébergeur :
PHPNET FRANCE
97-97 bis rue Général Mangin
38100 GRENOBLE - Tél : 04 82 53 02 10
support@phpnet.org
En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site www.cedorosario.fr l'identité
de l’intervenant dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Webmaster : Cédric Do Rosario
Propriétaire & Créateur du site : Cédric Do Rosario • Nîmes
Responsable du site : Cédric Do Rosario : 06 69 44 60 06
B. CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE
L’utilisation du site www.cedorosario.fr implique l’acceptation pleine et entière des
conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation & mentions
légales sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs
du site www.cedorosario.fr sont donc invités à les consulter régulièrement.
C. DESCRIPTION
Le site www.cedorosario.fr est un portfolio en ligne et a pour but de fournir des
informations relatives à ses réalisations en tant que graphiste, webdesigner et développeur
front-end ainsi que son parcours scolaire et professionnel.
D. LIMITATIONS CONTRACTUELLES SUR LES DONNÉES TECHNIQUES
Cédric Do Rosario ne pourra être tenue pour responsable de dommages matériels liés à
l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un
matériel ne contenant pas de virus et avec un navigateur mis-à-jour.
E. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Cédric Do Rosario est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les
droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site : cv, image, texte et autres…
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou
partie des éléments du site, quel que soit le moyen utilisé, est interdite.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient
sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux
dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
F. GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6
janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la
Directive Européenne du 24 octobre 1995.
A l'occasion de l'utilisation du site www.cedorosario.fr, peuvent êtres recueillies : l'URL des
liens par l'intermédiaire desquels l'utilisateur a accédé à ce dernier, le fournisseur d'accès
de l'utilisateur ainsi que l’adresse IP.

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en
effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec
signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être
envoyée.
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998
transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases
de données.
G. LIENS HYPERTEXTES ET COOKIES
Le site www.cedorosario.fr contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres
sites,. Cependant, Cédric Do Rosario n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites
ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait.
Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur,
mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site.
Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont
également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. Le refus d’installation
d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut
toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l’installation des
cookies :
Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut a droite) /
options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez
sur Ok.
Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans
l'onglet Options. Cliquer sur l'onglet Vie privée. Paramétrez les Règles de conservation sur :
utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique. Enfin décochez-la pour désactiver
les cookies.
Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par
un rouage). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la
section "Confidentialité", cliquez sur Paramètres de contenu. Dans la section "Cookies",
vous pouvez bloquer les cookies.
Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé
par trois lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres
avancés. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur préférences. Dans l'onglet
"Confidentialité", vous pouvez bloquer les cookies.
H. LES PRINCIPALES LOIS
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l'économie numérique. -

