
MENTIONS LÉGALES 
Le  site  web  www.tl7.fr  est  édité  par  la  société  SA  LOIRE  TELE,  immatriculée  au  RCS 
MONTBRISON sous le numéro 452 440 068. 
  
SIÈGE SOCIAL & ADMINISTRATION : 
SA LOIRE TELE 
ZAC du Tissot, rue Jules Verne 
42 530 SAINT‐GENEST‐LERPT 
04 77 36 54 54 
tl7@tl7.fr 
 
RÉALISATION : 

www.tl7.fr a été réalisé par PixelCréo   
22 rue Paul Helbronner  
38100 GRENOBLE  
0811 95 68 71 
www.pixelcreo.fr 
 
HÉBERGEMENT : 

OVH Siège Social 
2 rue Kellermann  
59100 ROUBAIX 
 
PROPRIÉTÉ & DROITS DE REPRODUCTION : 
  
Propriétaire, éditeur et prestataire des services proposés sur tl7.fr : 
Sauf exception, les vidéos publiées sur tl7.fr sont hébergées par la plateforme Dailymotion. 
Respectueuse des  sources d’information et des droits d’auteur,  cette plateforme héberge, 
diffuse et partage des contenus vidéos émanant du média local TL7. 
Tous  les  contenus  publiés  sur  tl7.fr  font  l’objet  d’un  droit  de  publication  et  de  diffusion 
exclusif. Le portail tl7.fr est protégé par la législation en vigueur sur les droits de propriété 
intellectuelle  et  les  conventions  internationales  applicables.  Toute  reproduction  non 
autorisée est passible de poursuite pour contrefaçon. 
  
REPRODUCTION DES VIDEOS : 
 
La société SA LOIRE ne consent à aucun téléchargement et usage des vidéos en dehors du 
player Dailymotion.  
 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES :  
 
Les  informations  recueillies  lors  de  votre  entrée  sur  le  site  www.tl7.fr  ou  lors  de  votre 
abonnement à la newsletter (civilité, nom, prénom, société, Téléphone, Mail), font l’objet d’un 
traitement informatique. 



Ce traitement – strictement confidentiel et non vendus à des tiers – permet de majorer  les 
tarifs de vente de nos encarts publicitaires  (bannières et pré‐rolls vidéos). En contrepartie, 
vous pouvez accéder gratuitement à l’intégralité des informations et services publiés sur tl7.fr. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux  informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à SA LOIRE TELE, ZAC du Tissot, Rue Jules Verne, 42 530 
SAINT‐GENEST‐LERPT, 04 77 36 54 54, tl7@tl7.fr. 
 
RECLAMATION (PLAINTE) AUPRES DE LA CNIL :  
 
Si  vous  estimez,  après  nous  avoir  contactés,  que  vos  droits  sur  vos  données  ne  sont  pas 
respectés,  vous  pouvez  adresser  une  réclamation  (plainte)  à  la  CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser‐une‐plainte 
 
 
RESPECTER LE DROIT D’AUTEUR ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
La structure générale, les textes, images, sons, graphismes, documents téléchargeables, bases 
de données et tout autre élément composant le SITE sont la propriété exclusive de TL7, SA 
Loire Télé. 
L’ensemble du SITE relève de la législation française et internationale sur les droits d’auteur 
et de  la propriété  intellectuelle.  Les noms, marques et enseignes citées  sur  le SITE sont  la 
propriété de leurs déposants respectifs. Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, 
du SITE, des éléments qui le composent et/ou des informations qui y figurent, par quelque 
procédé  que  ce  soit,  sans  l’autorisation  du  titulaire  du  droit  sur  ces  éléments,  sera 
immédiatement poursuivi, soit dans le cadre d’une action en contrefaçon, soit dans le cadre 
d’une action en concurrence déloyale. 
 
UTILISATION DES COOKIES 
 
Nous  utilisons  différents  cookies  sur  le  site  pour  améliorer  l'interactivité  du  site  et  nos 
services.  
Un « cookie » est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de chiffres, 
envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque dur de votre 
ordinateur. 
 
PIRATAGE ET VIRUS 
 
La responsabilité du GROUPEMENT PROFESSIONNEL ne pourra jamais être recherchée en cas 
de dysfonctionnements ou dommages causés au système informatique du visiteur consécutifs 
au  piratage  de  son  site  ou  virus  transportés  à  son  insu  ou  à  l’insu  de  ses  partenaires 
techniques. 
 
 
 
 
 



 
EXPLOITATION DES INFORMATIONS 
 
Tl7.fr ne peut être tenu responsable de l’interprétation des informations contenues dans ce 
site, ni des conséquences de leur utilisation. Notamment, les conseils et services offerts par 
tl7.fr sur son site ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager sa 
responsabilité. L’utilisateur exploite les données de tl7.fr sous sa seule responsabilité. 
De  même,  vous  comprenez  et  acceptez  que  tl7.fr  ne  puisse  être  tenu  responsable  des 
informations  personnelles  fournies  par  les  autres membres,  les  visiteurs  du  site  ou  vous‐
même. 
La responsabilité de tl7.fr ne saurait être engagée du fait d’une extraction frauduleuse de tout 
ou partie des données nominatives détenue par tl7.fr et des conséquences d’une utilisation 
dommageable qui pourrait en découler. 
 
CARACTÉRISTIQUES ET LIMITES DU RÉSEAU INTERNET 
 
Tl7.fr  vous  rappelle  les  caractéristiques  et  les  limites  du  réseau  internet  et  décline  toute 
responsabilité liée aux conséquences de votre connexion à ce réseau. Plus particulièrement, 
tl7.fr ne saurait être tenu responsable de tout dommage, matériel ou immatériel qui pourrait 
vous être  cause,  à  vos équipements  informatiques et données qui  y  sont  stockées,  et  aux 
conséquences  pouvant  en  découler  sur  votre  activité  personnelle,  professionnelle  ou 
commerciale, que ces dommages soient imputables ou non à la consultation et à l’utilisation 
de ses services. 
Tl7.fr ne saurait davantage être tenu responsable au cas où un ou plusieurs utilisateurs ne 
pourraient parvenir à se connecter du fait de tout défaut technique ou de tout problème lié 
notamment à l’encombrement du réseau. 
La  responsabilité de  tl7.fr ne saurait être encourue, d’une  façon générale, en cas de  force 
majeure ou cas fortuit indépendant de sa volonté. 
Nous vous rappelons qu’il peut être procédé à des interruptions temporaires de la diffusion 
du site internet tl7.fr. Ces interruptions ne sauraient engager notre responsabilité et/ou ne 
peuvent être constitutives d’un défaut d’exécution de nos prestations. 
 
COPYRIGHT 
 
Toute reproduction ou distribution non autorisée des informations, textes, vidéos et images 
disponibles  sur  tl7.fr  est  interdite.  Le  contenu  est  disponible  pour  un  usage  privé  et  non 
collectif. Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L.122‐5 – 
alinéa 2 et 3, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé 
du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les analyses et les 
courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration (art.L.122‐4). 
Toute  représentation ou reproduction  faite sans  le consentement de  l’auteur constituerait 
une  contrefaçon  sanctionnée  par  les  articles  L.335‐2  et  suivants  du  Code  de  la  propriété 
intellectuelle. 
 
BASES DE DONNÉES 
 



Conformément aux dispositions de la loi nº 98‐536 du 1er juillet 1998 portant transposition 
dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9 CE du 11 mars 1996 concernant 
la protection juridique des bases de données, tl7.fr est producteur et propriétaire de tout ou 
partie des bases de données composant le présent site. 
En accédant au présent site, vous reconnaissez que les données le composant sont légalement 
protégées, et, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1998 précitée, il vous est 
interdit  notamment  d’extraire,  réutiliser,  stocker,  reproduire,  représenter  ou  conserver, 
directement  ou  indirectement,  sur  un  support  quelconque,  par  tout moyen  et  sous  toute 
forme que soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu 
des bases de données figurant au site auquel vous accédez ainsi que d’en faire l’extraction ou 
la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement et quantitativement non 
substantielles  lorsque  ces  opérations  excèdent  manifestement  les  conditions  d’utilisation 
normale. 


