
MENTIONS LÉGALES 

Le site vitraux-begule (https://www.vitraux-begule.com ) est édité par 

Thierry Wagner 

235, rue du Bady 

01600 Sainte-Euphémie 

Adresse de courrier électronique : contac@vitraux-begule.com 

Il a pour objet de collationner l’intégralité de la production de Lucien Bégule, Maitre verrier à Lyon. 

 

Propriété intellectuelle 

Tous les éléments constituant le site « vitraux-begule.com » ( photos, plans, code source, base de 

données, contenu éditorial, présentation, graphisme...) sont la propriété de Thierry Wagner sauf 

mentions spéciales. 

Ces éléments sont protégés par le Code la Propriété Intellectuelle et des droits d'auteurs. En 

conséquence, toute utilisation de ces éléments (représentation, reproduction, extraction ou 

réutilisation), sans l'autorisation expresse, préalable et écrite de Thierry Wagner est interdite. 

Toute utilisation de la marque « vitraux-begule.com » sans l'autorisation expresse, préalable et 

écrite de Thierry Wagner est interdite. 

 

Téléchargement de photos 

Vous êtes seul responsable de l’usage des photos que vous téléchargeriez à partir du site. 

Les photos présente sur le site vitraux-begule.com sont la propriété exclusive de Thierry Wagner 

sauf mentions spéciales. Auxquels cas, se référer aux propriétaires en question.  

La demande d’utilisation de photos en haute définition à des fins d’impression doit être faite à 

Thierry Wagner (contact@vitraux-begule.com) et ne pourra se faire qu’avec le consentement du ou 

des propriétaires. Dans le cas de publications commerciales, le droit à l’image, le copyright et une 

éventuelle rémunération devra faire l’objet d’un contrat. 

 

Politique de retrait 

vitraux-begule.com respecte les droits d’auteurs. En conséquence, notre politique est de répondre 

rapidement aux avis de violation présumée. Si vous pensez que votre droit d'auteur, votre marque 

ou tout autre droit a été violé par le contenu accessible via le site, nous vous demandons de nous 

écrire  (contact@vitraux-begule.com) et de fournir les informations suivantes : 

- L'identification de l'œuvre protégée par le droit d'auteur, de la marque ou de tout autre droit que 

vous estimez avoir été violé 

- Identification du lien URL vers l'endroit où il apparaît sur le site  

- Vos coordonnées, votre adresse e-mail 

- Une déclaration selon laquelle vous pensez de bonne foi que l'utilisation du matériel de la 

manière reprochée n'est pas autorisée par le propriétaire du droit d'auteur / de la marque. 

- Une déclaration que les informations ci-dessus sont exactes et que vous êtes le propriétaire des 

https://www.vitraux-begule.com/
mailto:contac@vitraux-begule.com
mailto:contact@vitraux-begule.com


droits (ou autorisé à agir en leur nom) 

Veuillez soumettre les informations par email à Thierry Wagner via contact@vitraux-begule.com 

Politique de confidentialité 

Le traitement des données personnelles lié au site " vitraux-begule.com " a fait l'objet d'une 

scrupuleuse attention concernant la vie privée. Si un élément s’avérait enfreindre cette volonté, 

Thierry Wagner s’engage à corriger cet élément dans les plus courts délais. 

vitraux-begule.com s'engage à ne pas communiquer les données personnelles de ses photos et 

lieux de situation à un tiers. Seuls les membres du bureau de l’Association pour la Conservation des 

Vitraux Bégule peut accéder à ces informations.  

Les propriétaires de vitraux (particuliers comme institutions) dispose d'un droit de modification ou 

de suppression des données les concernant. Pour l'exercer il suffit d'en faire la demande par 

email : contact@vitraux-begule.com en mentionnant expressément le droit de propriété.  

 

Informations collectées 

Aucune information personnelle n’est collectée lorsque vous visitez vitraux-begule.com.  

 

 

Responsabilités 

vitraux-begule.com n'est pas responsable de l'utilisation par un internaute des informations 

présentes sur le site. 

En cas d’utilisation illicite sans autorisation de tout ou partie du site, vitraux-begule.com ne saurait 

en être responsable et il est demandé d’en informer Thierry Wagner à l'adresse suivante par email : 

contac@vitraux-begule.com 

 

Propriété et responsabilité éditoriale. 

Il est précisé aux utilisateurs du site que l'identité du contenu de vitraux-begule.com dans le cadre 

de sa réalisation et de son suivi : propriétaire et/ou éditeur est une personne morale. Propriétaire 

et éditeur du site : Thierry Wagner Responsable publication : Thierry Wagner. 

 

 

Ce site est hébergé par OVH, SAS au capital de 10 174 560 € 
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 

Code APE 2620Z 

N° TVA : FR 22 424 761 419 
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France 

Président : Michel Paulin 

OVH SAS est une filiale de la société OVH Groupe SA, société immatriculée au RCS de Lille sous le 
numéro 537 407 926 sise 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix 

Mail responsable publication : contac@vitraux-begule.com 
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