
 
Propriété Intellectuelle. 
Contenu du Site 
La 21ème Planche détient tous les droits de propriété intellectuelle attachés au contenu du site www.la21emeplanche.com,  
ci-après le « Site », sous réserve des droits appartenant à des tiers et du contenu posté par des tiers, pour lesquels La 
21ème Planche détient une licence. 
Le contenu du Site est protégé par la législation sur le droit d’auteur et par d’autres lois en France. 

Utilisation du contenu du Site (à des fins non commerciales)  
L’utilisateur est libre d’imprimer une copie et de télécharger des extraits de certaines pages du Site pour son utilisation 
personnelle et d’attirer l'attention d'autres personnes (appartenant à sa sphère privée) sur le contenu du Site. 
En revanche, l’utilisateur ne peut modifier, de quelque façon que ce soit, les copies au format papier ou numérique, 
imprimées ou téléchargées depuis le Site, et l’utilisateur ne doit utiliser aucune illustration, photographie, vidéo ou 
séquence audio, ou tout graphique indépendamment du texte s'y rapportant. 
En cas de reproduction et/ou d’utilisation de toute illustration, photographie, vidéo ou séquence audio, ou tout graphique 
du Site, l’utilisateur doit impérativement et systématiquement faire mention du statut d’auteur de La 21ème Planche dudit 
contenu (ainsi que de toute personne y ayant contribué). 
  
Création d'un lien vers le Site 
L’utilisateur peut créer un lien vers la page d’accueil du Site (à l’exclusion de toute autre page du Site), sous réserve que ce 
lien soit créé conformément aux lois en vigueur et qu’il ne porte pas atteinte à la réputation du Site et ne permet pas à 
l’utilisateur d’en tirer avantage. 
En outre, la création de ce lien ne doit en aucune manière suggérer l’existence de toute forme d’association entre 
l’utilisateur et La 21ème Planche, ou toute approbation ou soutien de la part de La 21ème Planche, sauf accord contraire. 
La création d’un lien vers le Site depuis un site qui n’appartiendrait pas à l’utilisateur est formellement interdite. 
Le Site ne doit pas être encadré par tout autre site quel qu’il soit, et la création de tout lien vers toute autre page du Site 
que la page d’accueil est interdite. La 21ème Planche se réserve, le cas échéant, le droit de retirer son consentement à 
tout moment sans aucun préavis. 
En tout état de cause, le site internet sur lequel l’utilisateur insère un lien vers le Site doit être conforme en tous points aux 
normes de La 21ème Planche en matière de contenu. 

Autres utilisations 
L’utilisation du Site et/ou de tout ou partie de son contenu pour toute autre raison que celles mentionnées ci-dessus et 
notamment à des fins commerciales requiert l’autorisation préalable de La 21ème Planche et écrite qui devra être 
demandée (par email à l’adresse suivante : contact@la21emeplanche.com). 
  
Utilisation abusive du Site  
L’utilisateur ne doit pas utiliser le Site de façon abusive, ni y introduire sciemment des virus, chevaux de Troie, etc. ou tout 
autre matériel malveillant ou technologiquement nuisible. 
L’utilisateur ne doit pas tenter d’accéder de façon frauduleuse au Site, au serveur qui l’héberge ou à tout autre serveur, 
ordinateur ou base de données liés au Site. L’utilisateur ne doit pas attaquer le Site via une « attaque par déni de service » 
ou « une attaque par déni de service distribué ». 
La 21ème Planche signalera toute infraction aux autorités concernées chargées du respect de la loi et leur apportera 
toute sa coopération en leur révélant, si nécessaire, l’identité de l’utilisateur. 
En cas d'infraction, La 21ème Planche se réserve le droit d’interdire à l’utilisateur l’accès au Site, de façon temporaire ou 
permanente. 
La 21ème Planche ne saura être tenue responsable de toute perte ou dommage causé par une attaque par déni de 
service distribué, virus ou autre matériel technologiquement nuisible, qui serait susceptible d'infecter l’équipement 
informatique de l’utilisateur, ses programmes informatiques, données ou autres matériels, et qui serait dû à l'utilisation du 
Site ou au téléchargement de tout élément accessible sur ce Site ainsi que sur tout site lié. 

Sanctions 
En cas de non respect des dispositions prévues ci-dessus (et notamment en cas d’usage abusif de toute illustration, 
photographie, vidéo ou séquence audio, ou tout graphique du Site), La 21ème Planche se réserve le droit de supprimer le 
compte d’Utilisateur et d'interdire l’accès au Site (de façon temporaire ou permanente). L’utilisateur devra également, à la 
première demande, retourner ou détruire toute copie (papier ou informatique) qu’il aurait pu faire. 
La 21ème Planche se réserve également le droit de demander tout dommage et intérêt.
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