
 

MENTIONS LÉGALES 

Le présent site est la propriété de Jean-Do .atelier Aéro Jean-Do et l’association Bubblecars & Scooters en Bourgogne 

.17 impasse Bel Air  71670 Le Breuil en Bourgogne .0607803954 

Ce site a été développé par de Jean-Do .atelier Aéro Jean-Do et est hébergé par WIX-& Online. 

Les images et photographies sont la propriété exclusive de de Jean-Do .atelier Aéro Jean-Do et l’association 

Bubblecars & Scooters en Bourgogne. elles ne sont pas libres de droit. 

Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site (textes et images) par quelque procédé que ce 

soit, sans l’autorisation expresse du propriétaire du site ou de ses représentants légaux est interdite et constituerait 

une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Les bases de données figurant sur le site Internet sont protégées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1998 

portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) de la directive européenne du 11 mars 1996 

relative à la protection juridique des bases de données. Sont notamment interdites l’extraction et la réutilisation, 

quantitativement ou qualitativement substantielles, du contenu des bases de données contenues sur ce site 

Internet. Tout contrevenant s’expose aux sanctions visées aux articles L343-1 et suivants du Code de la propriété 

intellectuelle. 

Les marques affichées sur le site et celles de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site sont des marques 

et sont déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectuées à partir des 

éléments du site sans l’autorisation expresse des représentants légaux du site est prohibée, au sens des articles 

L713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Toutes les photographies sur ce site ne sont PAS libres de droit et sont – sauf mention contraire – la propriété 

exclusive de Jean-Do .atelier Aéro Jean-Do et l’association Bubblecars & Scooters en Bourgogne. 

L’utilisation sans autorisation de l’auteur d’une photographie à des fins commerciales ou à défaut en diffusion 

publique, sous quelque forme que ce soit, entraîne la facturation immédiate de l’équivalent de la prestation en 

cession de droits d’auteurs, à hauteur des barèmes UPC, majorés de 200% avec une base forfaitaire minimale de 

250,00 € de majoration numéraire en sus du barème applicable. 
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info@aero-jean-do.com 

Atelier Aéro Jean-Do. 

www.aero-jean-do.com 
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et l’association Bubblecars & Scooters en Bourgogne 

 


