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DONNEES PERSONNELLES
Les informations collectées via le formulaire de contact sont enregistrées dans un fichier informatisé par
Stéphanie Briffard, dans le but de répondre à vos messages.
Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant Stéphanie Briffard à l’adresse électronique suivante :
steph.briffard.pro@gmail.com.
Elles ne seront ni transmises, ni vendues à des tiers.

CREDITS PHOTOS
Les photos proviennent du site https://unsplash.com/
Conditions d’utilisation :
Texte original :
License
All photos published on Unsplash can be used for free. You can use them for commercial and
noncommercial purposes. You do not need to ask permission from or provide credit to the photographer
or Unsplash, although it is appreciated when possible.
More precisely, Unsplash grants you an irrevocable, nonexclusive copyright license to download, copy,
modify, distribute, perform, and use photos from Unsplash for free, including for commercial purposes,
without permission from or attributing the photographer or Unsplash. This license does not include the
right to compile photos from Unsplash to replicate a similar or competing service.
Traduction en français :
Licence
Toutes les photos publiées sur Unsplash peuvent être utilisées gratuitement. Vous pouvez les utiliser à
des fins commerciales et non commerciales. Vous n'avez pas besoin de demander la permission ou de
donner des crédits au photographe ou à Unsplash, bien que cela soit apprécié dans la mesure du
possible.
Plus précisément, Unsplash vous accorde une licence de copyright irrévocable et non exclusive pour
télécharger, copier, modifier, distribuer, exécuter et utiliser des photos de Unsplash gratuitement, y
compris à des fins commerciales, sans l'autorisation ou l'attribution de crédit du photographe ou
d’Unsplash. Cette licence n'inclut pas le droit de compiler des photos d'Unsplash pour reproduire un
service similaire ou concurrent.
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