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Création de liens hypertextes : 

La création d'un lien hypertexte vers le site internet www.cabinet-couple-famille.com ou tout 

sous-domaine de ce site est soumise à l'accord du représentant légal du Cabinet Couple et 

Famille Vaucluse. Même en présence d'un tel accord, le Cabinet Couple et Famille Vaucluse 

décline toute responsabilité quant au contenu des pages renvoyant vers le site www.cabinet-

couple-famille.com et à l'utilisation du lien hypertexte susvisé. 

 

Les liens hypertextes présents sur le site internet www.cabinet-couple-famille.com et renvoyant 

vers des sites tiers ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du Cabinet Couple et 

Famille Vaucluse. 

Droits d'auteur - copyright : 

Le Cabinet Couple et Famille Vaucluse dispose soit de la propriété, soit de l'autorisation 

d'utilisation des différents éléments constituants le site internet www.cabinet-couple-

famille.com L'intégralité du contenu et de la structure du site internet www.cabinet-couple-

famille.com est protégée par la législation française et les réglementations internationales 

applicables en matière de propriété intellectuelle et/ou industrielle. Toute atteinte aux droits 

ainsi protégés fera automatiquement l'objet de poursuites devant les juridictions compétentes. 

Toutes les photographies publiées sur ce site sont libres de droit. Néanmoins, le Cabinet Couple 

et Famille Vaucluse ne saurait en être tenu pour responsable si cela n’était pas le cas.  

Protection des données : 

Conformément à la règlementation européenne (RGPD), le Cabinet Couple et Famille Vaucluse 

vous informe que vos données personnelles ne seront pas utilisées à d'autres fins que vous 

communiquer ses annonces et que vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout moment, 

par l’envoi d’un mail précisant « me désinscrire SVP ». 

mailto:cabinet.couple.famille.vaucluse@live.fr
http://www.cabinet-couple-famille.com/
http://www.cabinet-couple-famille.com/
http://www.cabinet-couple-famille.com/
http://www.cabinet-couple-famille.com/
http://www.cabinet-couple-famille.com/
http://www.cabinet-couple-famille.com/
http://www.cabinet-couple-famille.com/
http://www.cabinet-couple-famille.com/

