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Directrice de Publication www.ecyla-equitation-auvergne.com : Alice Bouteille, directrice du domaine

Adresse : Domaine Equestre d'Ecyla

Les Bergeroux

03370 Chazemais

Tel : 04 43 31 24 38 - 06 16 23 67 39

 Mail : domainedecyla@gmail.com

SIRET : 792 026 940 00017

Hébergement : Ce site a été crée et hébergé par l’application web Wix.

Droits d’auteur : L’ensemble de ce site constitue une œuvre protégée par la législation française et internationale 

en  vigueur  sur  le  droit  d’auteur  et  d’une  manière  générale  sur  la  propriété  intellectuelle  et  industrielle.

Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle (droits d’auteur, brevets, marques), dont en particulier 

les droits d’exploitation, les droits de reproduction et d’extraction sur tout support, de tout ou partie des données, 

fichiers et tous éléments figurant dans les pages web de ce site, ainsi que les droits de représentation et droits de 

reproduction sur tout support, de tout ou partie du site lui-même, les droits de modification, d’adaptation ou de  

traduction,  sont réservés exclusivement  au Domaine équestre  d’Ecyla,  y  compris  notamment  en  ce qui 

concerne les documents téléchargeables,  les représentations graphiques,  iconographiques,  photographiques, 

numériques ou audiovisuelles, et ce, sous réserve des droits préexistants de tiers ayant autorisé la reproduction 

numérique et/ou l’intégration dans ce site, de leurs œuvres de quelque nature qu’elles soient.

La reproduction partielle ou intégrale des éléments précités et d’une manière générale, la reproduction de tout ou 

partie de ce site sur un support  électronique quel  qu’il  soit,  est  formellement interdite,  sans l’accord écrit  et 

préalable du Domaine équestre d’Ecyla.

La reproduction des textes et  pages web du site sur un support papier demeure autorisée, sous réserve du 

respect des conditions cumulatives suivantes : gratuité de la diffusion, respect de l’intégrité et de la finalité des 

documents reproduits  (ni  modifications,  ni  altérations),  respect  de  la  finalité  du site  dans  l’utilisation de ces 

informations et éléments, citation claire et lisible de la source avec mention du nom du site et de son adresse  

internet.

Par ailleurs, toutes les marques citées et logos représentés sur ce site sont propriété de leurs titulaires respectifs
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