
                                                        CONDITIONS GENERALES D 
UTILISATION

Les presentes Conditions G n rales d Utilisation (CGU) ont pour but de r gir les� � � �
relations entre l diteur du service fatmavoyantemarocaine.com et les ��
utilisateurs du site.

BUT DU SERVICE

Ce site a pour but de vous proposer des consultations de voyance et des travaux 
occultes et vous fournir des informations generale sur ces memes themes.

CONDITION D ACCES AU SERVICE�

Ce service est exclusivement reserve aux personnes agees de 18 ans et plus (ou 
ayant atteint la majorite dans leur pays d origine).�

Les utilisateurs s engagent  respecter les pr sentes CGU et  se tenir informe � � � �
regulierement de toutes les modifications  venir. L Editeur du service se � �
reserve le droit de modifier sans pr avis tout ou partie des CGU.�

OBLIGATIONS DES UTILISATEURS

Les utilisateurs s engagent  faire une usage sincere du service,  s abstenir � � � �
de toute tentative d intrusion dans le systeme, �
de toute action visant  extraire ou corrompre tout ou partie des donn es du � �
systeme, de toute action visant  mobiliser�
 (par un moyen automatique ou pas) de fa on manifestement exageree les �
ressources du syst me,  ne pas envoyer sciemment sur � �
le site des documents (photos, vid o, musique ) contenant des virus, vers, � �
chevaux de troie, programmes ou codes malicieux.

MISE EN GARDE

Les voyances et th mes astrologiques faits par le biais de ce site le sont �
uniquement  titre informatif et n engagent en aucun cas la responsabilit  du � � �
voyant.
 Gardez  l esprit que la voyance et l astrologie sont des arts, et non des � � �
sciences exactes, et qu il est possible de se tromper.�

LIMITATION DE RESPONSABILIT�

L utilisation du service se fait aux risques et p rils de l utilisateur. � � �
l Editeur du service ne sera pas responsable, en aucune circonstance, pour tout �
dommage 
sp cial, incident, indirect, ou consequent quel qu il soit (y compris, sans � �
limitation, les dommages entra nees par la perte de b n fice, l interruption des� � � �
activit s,�
 la perte d information ou toute autre perte p cuniaire) d coulant de ou reli  � � � �
au fonctionnement du service ou  l utilisation des informations publi es sur ce� � �
site.

Toute personne constatant la violation d un de ses droits doit en aviser �
l Editeur du service par quelque moyen que ce soit afin qu il fasse cesser le � �
trouble dans
 les meilleurs d lais.�

Les documents et elements graphiques publi s sur ce site sont susceptibles de �
contenir des inexactitudes ou des erreurs typographiques.



PROPRIETE INTELLECTUELLE

Toute repr sentation ou reproduction integrale ou partielle faite sans le �
consentement de l auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et �
constitue une contrefa on r prim e par le code de la propri t  intellectuelle � � � � �
(Art L 122-4).

Les l ments du site Web sont prot g s par le droit des dessins et mod les, le � � � � �
droit d auteur, le droit des marques ainsi que par la r glementation applicable � �
�
 la concurrence d loyale et ils ne peuvent tre copi s ou imit s en tout ou � � � �
partie. Sauf autorisation expresse de l Editeur du service, aucun logo, l ment � � �
graphique, son 
ou image provenant de ce site Web ne peut tre copi  ou diffuse.� �

Tous les logos et marques cit s sont la propri t  de leurs d tenteurs � � � �
respectifs.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  MODIFICATION�

Les donnees collectees dans le cadre des pr sentes le sont par l Editeur du � �
service et lui sont destin es. Seul l Editeur du service est destinataire des � �
informations communiqu es par les utilisateurs.�

En application de la loi n  78-17 du 6 janvier 1978 relative  l informatique, � � �
aux fichiers et aux libertes, chaque Utilisateur dispose des droits 
d opposition (art. 26 de la loi), d acc s (art. 34  38 de la loi) et de � � � �
rectification (art. 36 de la loi) des donn es le concernant. Ainsi, il peut �
exiger que 
soient rectifi es, compl t es, clarifi es, mises  jour ou effac es les � � � � � �
informations le concernant qui sont inexactes, incompletes, equivoques, perimees
ou dont 
la collecte ou l utilisation, la communication ou la conservation est interdite.�


