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Droit d’auteur – Copyright
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les
représentations iconographiques et photographiques ainsi que les séquences animées. Toute reproduction ou
représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit du contenu du site www.historienentrepreneur.com faite sans l’autorisation expresse de M. Nicolas Bolchakoff est illicite et constitue une contrefaçon.
Toute utilisation d’informations provenant du site www.historien-entrepreneur.com doit obligatoirement mentionner la
source de l’information. L’adresse Internet du site www.historien-entrepreneur.com doit impérativement figurer dans la
référence.

Crédits photos
Sauf mention contraire, tous les clichés présents sur le site sont sous la propriété de M. Nicolas Bolchakoff.

Politique de confidentialité
Protection des données
•
•
•

Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers
Aucune information personnelle n’est utilisée à des fins non prévues Conformément la loi “Informatique et
Libertés” du 6 janvier 1978 (art. 34), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous uniquement par courrier
au 30 avenue Pompidor, 11100 NARBONNE.

Information relative aux cookies de navigation

Le site www.historien-entrepreneur.com est susceptible d’implanter un cookie dans votre ordinateur. Un cookie ne
nous permet pas de vous identifier. De manière générale, il enregistre des informations relatives à la navigation de
votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.) que
nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur
est de 30 minutes. Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de “cookies” en configurant
votre navigateur.

Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, articles…). Le contenu
intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis tiers,
suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.

