Mentions légales

Conditions d’utilisation du contenu du site Actu-Philosophia
Les utilisateurs du site Actu-Philosophia peuvent copier et imprimer pour leur usage
privé les articles qu’ils souhaitent dans la mesure où ils poursuivent des fins de
recherche, d’étude ou de formation.
Il est strictement interdit d’exploiter de façon commerciale et publicitaire le contenu
du site.
Il est interdit d’imprimer et de diffuser massivement le contenu du site sans l’accord
des auteurs et de la rédaction.
Création de liens vers le site Actu-Philosophia
Actu-Philosophia autorise la mise en place de liens hypertextes pointant vers son
contenu dans la mesure où ils ne portent pas préjudice à l’image de la revue.
Respect du droit d’auteur
L’accès aux articles est libre et gratuit. Les internautes peuvent consulter l’intégralité
des articles et des entretiens publiés sur le site http://www.actu-philosophia.com/.
Cependant, il est rappelé que les entretiens, recensions et autres contributions ainsi
que les bases de données sont couverts par le droit d’auteur et sont la propriété de
leurs auteurs.
Les articles restent la propriété de leur auteur respectif. Il est interdit de reproduire en
intégralité un article publié sur le site sans l’accord préalable de son auteur. La
demande de reproduction doit être adressée à la rédaction (thibautgress2@gmail.com),
qui transmettra à l’auteur dans les plus brefs délais.
Les textes sont protégés par le code de la propriété intellectuelle. Toute reproduction
est interdite sans l’autorisation expresse de l’auteur.
Extraits du code de la Propriété intellectuelle :
Art L.335-2
Loi n°94-102 du 5 février 1994 art.1 Journal officiel du 8 février 1994
Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal officiel du 2 juillet 1998
Art L 335-3
Loi n°94-361 du 10 mai 1994 art. 8 Journal officiel du 11 mai 1994
Ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000 Jo du 1er Janvier 2001
Les utilisateurs doivent associer aux articles qu’ils citent les éléments bibliographiques
permettant de l’identifier sans ambiguïté, et notamment faire mention du nom de
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l’auteur et de la revue Actu-Philosophia.
Ce site est hébergé par Nuxit
400 Avenue Roumanille,
BP 309
06906 Sophia Antipolis Cedex
France
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