
MENTIONS LÉGALES / CRÉDITS 

Ce site est édité par 
Line Renard, Artiste Sculpteur enregistré au RM  513 716 365 00012  
Code Naf 2349Z 
 
Conception et réalisation par Elisabeth Garcia 
Graphisme, photos et Vidéo par Elisabeth Garcia – Line Renard – Constance 
Renard. 
Crédits photos : « Tour Philippe le Bel » By Paul-louis FERRANDEZ (Own work) 
[CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia 
Commons. 
Poème « la femme des longues patiences » Andrée CHEDID. 
Musique « Suite N°3 en ut majeur » de JS BACH.  
Ce site a fait le choix d’un hébergement via l’hébergeur, EX2Hosting.com.En 
accédant aux pages web du site de Line Renard, vous acceptez dans leur 
intégralité les conditions d’utilisation suivantes. Si vous n’acceptez pas dans leur 
intégralité les conditions d’utilisation suivantes, vous êtes priés de noter que vous 
n’êtes pas autorisé à accéder aux pages web du site de Line Renard. 
 
RESPONSABILITÉ 
Il n’est pas garanti que ce site soit exempt de défaut, d’erreur ou d’omission. 
L’information qui y est contenue est destinée à vous apporter des indications 
générales et les mieux actualisées possibles sur les sujets traités. Line Renard ne 
saurait en aucun cas être tenue responsable des éventuels défauts, erreurs ou 
omissions existant dans ce site, ni de l’utilisation et de l’interprétation de 
l’information qu’il contient. Les informations contenues dans le site sont non-
contractuelles et sujettes à modification sans préavis. Line Renard n’est pas 
responsable des contenus des sites tiers vers lesquels sont établis des liens 
depuis son site hormis ses propres réseaux sociaux. 
 
DROITS D’AUTEUR ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Le présent site constitue une œuvre dont Line Renard est l’auteur au sens des 
articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Tous les 
éléments contenus dans le site et dans les sites associés sont protégés par le 
droit national et international de la propriété intellectuelle. Sauf autorisation 
écrite de Line Renard toute utilisation des œuvres autres que la reproduction et 
la consultation individuelles et privées, conformes à l’article L.122-5 du Code de 
la propriété intellectuelle, est interdite. En aucun cas, ces reproductions ne 
sauraient porter préjudice aux droits des tiers. 
 
DONNÉES PERSONNELLES 
Pour toute collecte d’informations privées via les formulaires présents sur ce site, 
vous disposez, conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, d’un droit d’accès, de modification, de rectification et 
de suppression des données qui vous concernent. 


