
Politique de confidentialité 

Conditions d’utilisation du site 

Bienvenue sur le site internet Le moulin d’Issanka détenu et exploité par Le Moulin d’ISSANKA. 

Le directeur de la publication est Monsieur Marc FOUSSADIER. Contact : lemoulindissanka@gmail.com 

Veuillez lire attentivement les présentes conditions avant d’utiliser ce site internet. Ce site est exclusivement destiné 

à des fins d’informations. Par votre accord et l’utilisation du site ou le téléchargement de son contenu, vous acceptez 

de respecter les termes et conditions établies dans les présentes. Si vous n’acceptez pas de respecter ces termes et 

conditions, ne donnez pas votre accord, n’utilisez ni ne téléchargez son contenu. 

Crédits photos 

Les photographies et illustrations du site Internet du Moulin d’ISSANKA sont sous copyright et ne peuvent en aucun 

cas faire l’objet d’une utilisation ou reproduction sans autorisation écrite préalable avec l’accord du détenteur des 

droits. 

Crédits photos : 

• Marc FOUSSADIER 

• Didier BRAUD 

• Pixabay 

• Pexels 

Cookies 

Le Moulin d’Issanka recourt à la technologie des « cookies » pour rendre votre visite du site internet plus agréable et 

plus accessible. Les fichiers de « cookies » sont envoyés à votre ordinateur et vous identifient comme utilisateur unique 

et stockent vos préférences personnelles et informations techniques. 

Nous utilisons: 

(1) des « cookies » permanents (qui restent sur votre ordinateur tant que vous ne les effacez pas); 

(2) des « cookies » temporaires (qui disparaissent à la fermeture de votre navigateur). 

Les « cookies » eux-mêmes ne contiennent, ni ne révèlent, aucune information personnelle. Si vous saisissez des 

informations personnelles par le biais du site internet Le Moulin d’Issanka, ces informations peuvent être liées aux 

données stockées dans les « cookies ». 

Si vous n’acceptez pas l’utilisation de cookies par Le Moulin d’Issanka, vous pouvez changer la configuration de votre 

navigateur afin que celui-ci n’accepte pas de cookies (la procédure pour modifier la configuration du témoin de votre 

navigateur doit se trouver dans la section aide de votre navigateur internet). Si vous modifiez la configuration, vous 

ne pourrez plus accéder à certaines parties du site internet Le Moulin d’Issanka. 

Licence 

Selon les termes et conditions énoncés dans le présent accord, Le Moulin d’Issanka vous accorde un droit limité, non 

exclusif, non transférable d’accès, d’utilisation et de visualisation de ce site et de son contenu. Vous acceptez de ne 

pas interrompre ni de tenter d’interrompre le fonctionnement du site d’une quelconque façon. 

Le Moulin d’Issanka vous autorise à visualiser et à télécharger l’information (ci-après, le « contenu ») du site 

uniquement pour votre usage personnel et à des fins non commerciales. Cette autorisation ne constitue pas un 

transfert de titre du contenu ou des copies du contenu et reste subordonnée aux limitations suivantes: 



(1) vous devez conserver, sur toute copie du contenu téléchargé, tous les avis de copyright et propriété qui s’y 

trouvent; 

(2) vous ne devez modifier en aucune manière le contenu, ni le reproduire, ni le rendre public, ni le distribuer, ni 

autrement l’utiliser, le communiquer à des fins publiques ou commerciales; 

(3) vous ne devez pas transférer le contenu à d’autres personnes sans les avertir des obligations inhérentes à ces 

termes et conditions, et sans qu’elles aient accepté lesdits termes et conditions. 

Vous acceptez de respecter toute restriction supplémentaire qui pourrait figurer sur le site à l’occasion d’une mise à 

jour de celui-ci. Ce site, et son contenu, font l’objet d’un copyright et se trouvent de ce fait sous la protection des lois 

mondiales et des clauses de traités sur le copyright. Vous acceptez, lors de l’utilisation de ce site, de vous soumettre à 

toutes lois mondiales sur le copyright, et d’empêcher toute copie non autorisée du contenu. 

 

Comptes d’utilisateurs 

Il se peut que vous soyez obligé d’ouvrir un compte pour pouvoir accéder à certaines zones sécurisées du site. Il faut, 

dans ce cas, achever la procédure d’inscription en nous fournissant des informations complètes et exactes comme 

indiqué sur le formulaire d’inscription. Vous devrez également choisir un mot de passe et un nom d’utilisateur. Vous 

êtes seul responsable de la confidentialité de votre mot de passe et de votre compte. Vous avez également l’entière 

responsabilité de toute activité réalisée sous ledit compte. Vous vous engagez à notifier immédiatement à Le Moulin 

d’Issanka toute utilisation non autorisée de votre compte ou tout autre abus. Le Moulin d’Issanka décline toute 

responsabilité en cas de perte subie par vous suite à une utilisation frauduleuse de votre mot de passe ou de votre 

compte. 

 

Garanties utilisateur 

Vous déclarez et vous garantissez que vous utiliserez le site conformément à cet accord impliquant les lois et clauses 

inhérentes et que vous vous soumettrez à toutes les règles et procédures actuelles et futures du site. Vous vous 

engagez à ne pas utiliser le site pour: 

(a) transmettre des messages non sollicités ou spams; 

(b) vous faire passer pour Le Moulin d’Issanka ou pour quelqu’un d’autre; 

(c) falsifier ou manipuler des entêtes ou éléments d’identification afin de déguiser l’origine d’un quelconque message 

transmis via le site; 

(d) déclarer de façon inexacte votre relation avec une personne ou entité; 

(e) agir de façon à nuire au bon fonctionnement du site par d’autres utilisateurs; 

(f) entreprendre des activités en infraction avec une loi quelconque applicable; 

(g) afficher ou transmettre un contenu en violation ou en infraction avec les droits d’autrui ou qui est illégal, abusif, 

diffamatoire, vulgaire ou autrement indésirable ou qui contient une publicité ou sollicitation en faveur de produits ou 

services; 

(h) collecter ou stocker des données personnelles sur d’autres utilisateurs sauf si ceux-ci l’autorisent expressément; 

(i) ne pas approuver le retrait desdites autorisations énoncées en (h). 

Si vous ne vous conformez pas aux dispositions précédentes, vous ne devez pas utiliser le site; Le Moulin d’Issanka ne 

vous sera en aucune façon lié par cet accord, et décline toute responsabilité en cas de non-respect. 

Si vous enfreignez les présentes conditions d’utilisation, vous êtes tenu de verser des indemnités compensatoires pour 

tous les dommages subis par Le Moulin d’Issanka découlant de vos actions. 



 

Modifications 

Le Moulin d’Issanka se réserve le droit de modifier, changer, ajouter ou supprimer tout ou partie de cet accord à tout 

moment et à sa seule discrétion. Lesdits changements seront effectifs dès leur notification sur le site. Le fait de 

continuer à utiliser le site après l’annonce de modification du présent accord vaut pour acceptation de votre part 

desdits changements. 

Le Moulin d’Issanka se réserve le droit de mettre fin à, changer, corriger toute erreur ou omission dans n’importe 

quelle partie du site, d’apporter toutes autres modifications au site, au contenu ainsi qu’aux produits, aux 

programmes, services ou prix (le cas échéant) décrits dans le site, suspendre ou arrêter n’importe quel aspect du site, 

y compris la disponibilité d’une particularité quelconque du site, à tout moment et sans préavis. Le Moulin d’Issanka 

peut également restreindre certaines particularités et services ou limiter votre accès à tout ou partie du site sans 

préavis ni obligation. Le Moulin d’Issanka peut mettre fin à l’autorisation, aux droits et à la licence décrits ci-dessus à 

tout moment, auquel cas vous devez immédiatement détruire tout contenu. 

 

Partager vos informations avec Le Moulin d’Issanka 

Le partage de vos données personnelles nous permet de vous proposer plusieurs avantages. L’utilisation de votre 

compte personnel ou de toute autre inscription rendra plus facile et plus pratique pour vous: 

• l’enregistrement de vos coordonnées lors des réservations ; 

• toute demande d’informations particulières sur les produits et services du site ; 

• la réception de messages personnalisés concernant vos demandes, réservations ou requêtes ; 

Vous pouvez choisir de partager vos informations avec nous de différentes manière, comme: remplir un formulaire 

d’inscription pour devenir membre du site; effectuer une réservation ; participer à un sondage lié au site; souscrire à 

une newsletter. 

Sachez que vos informations personnelles seront stockées dans une base de données de Le Moulin d’Issanka. 

Sauf autorisation de votre part, Le Moulin d’Issanka ne transmettra pas vos informations à des tiers. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir d’informations de la part de Le Moulin d’Issanka, faites nous le savoir en utilisant 

les fonctions de sortie figurant dans les e-mails ou sur la page de votre compte. Si vous souhaitez que nous supprimions 

vos informations, faites nous le savoir en désactivant complètement votre compte. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 Août 2004, vous disposez 

d’un droit d’accès et de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Il vous suffit de nous 

écrire par mail sur « contact@ » ou par courrier à Le Moulin d’Issanka …, en nous indiquant vos nom, prénom, e-mail 

adresse. Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande doit être signée et accompagnée de la 

photocopie d’un titre d’identité portant votre signature et préciser l’adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse. 

Une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande. 

 

Sécurité 

Vous ne devez pas: 

(a) utiliser un dispositif ou logiciel susceptible de gêner le fonctionnement du site; ou 

(b) entreprendre une action qui puisse surcharger de façon déraisonnable l’infrastructure du site (telle que l’envoi de 

mails en grand nombre – « spamming »), ou 



(c) entraver ou gêner les logiciels du site ou nuire à leur fonctionnement. Sont compris dans cette interdiction 

l’inclusion sur le site de contenus infectés de virus, de chevaux de troie, de bombes à retardement ou autres éléments 

susceptibles d’endommager ou d’entraver la structure de programmation du site. 

 

Sites internet appartenant à des tiers 

Le Moulin d’Issanka peut mettre sur son site des liens vers d’autres sites opérés par des tiers. Si vous utilisez lesdits 

sites tiers, vous quitterez le site de Le Moulin d’Issanka. Si vous visitez des sites à partir de liens dans le site Le Moulin 

d’Issanka, vous le faites à vos risques et périls, et il en va de votre responsabilité de prendre toutes mesures de 

protection contre des virus ou autres éléments destructeurs. Le Moulin d’Issanka ne fournit aucune garantie et ne fait 

aucune déclaration en ce qui concerne les sites liés, leur contenu, ni sur les produits ou services qui y sont décrits. La 

présence de liens n’implique pas queLe Moulin d’Issanka ou son site sponsorisent, endossent, soient affiliés ou 

associés à, ou légalement autorisés à utiliser une marque, nom, logo ou symbole de copyright, affichés sur le lien ou 

accessible par son biais ni qu’un site quelconque relié soit autorisé à utiliser une marque, nom, logo ou symbole de 

copyright de Le Moulin d’Issanka. 

 

Liens externes vers le site 

Tout lien vers le site doit être approuvé par écrit par Le Moulin d’Issanka, à l’exception des liens pour lesquels Le 

Moulin d’Issanka donne son consentement, à savoir dans le cas où: 

(I) il s’agit d’un lien contenant seulement du texte et le nom « Le Moulin d’Issanka »; 

(II) le lien ne dirige que vers www… et non pas vers des sous menus; 

(III) le lien, lorsqu’il est activé par un utilisateur, affiche cette page en plein écran dans une fenêtre du navigateur 

totalement opérationnelle et non dans un « cadre » à l’intérieur du site lié (iframe); 

(IV) ni l’apparence, ni la position, ni les autres aspects du lien ne donnent l’impression qu’une entité, des activités ou 

produits d’une entité, sont associés à, ou sponsorisés par, Le Moulin d’Issanka, ni ne sont tels qu’ils risquent 

d’endommager ou de diluer la notoriété associée au nom du Moulin d’Issanka. Le Moulin d’Issanka se réserve le droit 

de révoquer son consentement pour un lien à tout moment et à sa seule discrétion. 

 

Exclusion des garanties implicites 

Bien que l’on ait pris soin de veiller à l’exactitude des informations sur le site, Le Moulin d’Issanka décline toute 

responsabilité à cet égard. Les contenus pourraient receler des inexactitudes et des erreurs typographiques; Le Moulin 

d’Issanka ne garantit pas l’exactitude ou le caractère complet des contenus ni la fiabilité de tout conseil, toute opinion, 

toute déclaration ou autre information affichée sur le site ou distribuée via le site; vous reconnaissez que le fait de 

vous fier à une telle opinion, un tel avis, une telle déclaration, circulaire ou information sera à votre seul risque. Tout 

le contenu est fourni « tel quel » et « tel qu’il est disponible ». Le Moulin d’Issanka dénie expressément toute 

déclaration ou garantie de tout type, expresse ou implicite, concernant le fonctionnement de ce site ou de son 

contenu. Le Moulin d’Issanka ne garantit pas et ne fait aucune déclaration concernant la sécurité de ce site internet. 

Vous reconnaissez que toute information envoyée pourrait être interceptée. Le Moulin d’Issanka ne garantit pas que 

le site internet ou les serveurs qui mettent ce site à disposition ou que les communications électroniques envoyées 

par Le Moulin d’Issanka sont exempts de virus ou de tout autre élément nuisible. De telles déclarations, garanties et 

conditions sont exclues, excepté dans la mesure où la loi interdit leur exclusion. 

 

Limite de responsabilité 

Le Moulin d’Issanka ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages et intérêts directs, indirects, conséquents, 

punitifs, spéciaux ou ponctuels (y compris notamment, des dommages et intérêts pour pertes d’activité, de contrat, 



de revenus, de données, d’information ou d’interruption d’activité) résultant de, ou issu de, ou en rapport avec l’usage 

de, ou l’incapacité d’utiliser ce site ou son contenu, ou issu de ou en rapport avec, cet accord, même si Le Moulin 

d’Issanka a été avisé de la possibilité de tels dommages et intérêts. En plus des termes ici exprimés, Le Moulin d’Issanka 

ne sera en aucun cas tenu responsable d’erreurs, d’inexactitudes, d’omissions ou d’autres défauts ou du caractère 

inopportun ou non authentique des informations contenues dans ce site. 


