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Copyright

Cabarets-world.com est déposé. Toute utilisation non autorisée des noms ou logos est interdite par la loi.

Toute reproduction, réédition ou redistribution par quelques moyens que ce soit est totalement interdite par la loi sans
autorisation écrite de cabarets-world.com.

Les éléments graphiques (dessins, photos...), la structure et la mise en page de Cabarets-world.com sont la propriété
de Cabarets-world.com et sont soumis aux lois régissant les copyrights.

La représentation, la reproduction intégrale ou partielle, pour un usage autre que privé ou la modification sans
l'autorisation expresse de Cabarets-world.com est formellement interdite par la loi.

Conformément à l'article 34 de la loi N. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Cabarets-world.com vous rappelle que vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppressions des
données nominatives vous concernant. Pour cela contactez-nous : getrard@yahoo.fr

Bien qu'ayant effectué toutes les démarches nécessaires pour s'assurer de la fiabilité des informations contenues sur
ce site web, Cabarets-world.com ne saurait être tenue responsable d'erreurs, d'ommissions ou des résultats qui
pourraient être obtenus par un mauvais usage de celles-ci.

De plus, les images dont l'attribution n'est pas mentionnée proviennent de sources non identifiées.

Toutes les recherches ont été entreprises afin d'identifier les ayants droits. Les erreurs ou omissions seront corrigées
immédiatement sur demande. Pour cela contactez-nous : getrard@yahoo.fr

Le contenu des pages de nos partenaires reste leur propriété intellectuelle.
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Toute reproduction, réédition ou redistribution par quelque moyen que ce soit est totalement interdite par la loi sans
autorisation écrite des partenaires concernés.

Cabarets-world.com n'est nullement responsable des litiges qui pourrait survenir entre un site mentionné sur Cabaretsworld.com et un utilisateur.

Cabarets-world.com tient à préciser que l'usage des liens hypertextes peut conduire votre consultation de son site vers
d'autres serveurs et ainsi accéder à l'information recherchée, sur laquelle Cabarets-world.com n'a aucun contrôle.
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