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Le présent site web, accessible à partir de l’adresse URL www.legresagordes.com est édité par ART TÊTE,
l’Art en Tête, association loi de 1901 parue au Journal Officiel le 19 janvier 2010 et enregistrée en tant que
prestataire de formation professionnelle continue auprès de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sous le
numéro de déclaration d’activité N°93840420184.
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Propriété intellectuelle
La charte graphique et les contenus du site sont protégés par la législation relative à la propriété
intellectuelle actuellement en vigueur en France, et ce pour le monde entier. L’intégralité du projet du Grès à
Gordes et de ses programmes pédagogiques sont la propriété exclusive de Gaël Anasse qui en donne la
gestion à l’association Art Tête pour 5 ans.
À ce titre, et conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, seule l’utilisation de ces
éléments pour un usage privé est autorisée.
En conséquence, toute représentation, reproduction, modification ou, de manière plus générale, exploitation
de la charte graphique ou des contenus du présent site sans autorisation expresse et préalable de l’association
« Art Tête » est interdite.
Toute exploitation non autorisée de ces éléments est constitutive d’acte de contrefaçon de droit d’auteur
et/ou droit des signes distinctifs et engage la responsabilité pénale et civile du contrevenant.

Définitions




Charte Graphique : désigne les créations relatives à la structure générale du Site, notamment les
marques, les logos et les graphismes.
Contenus : désigne les noms de domaine, les photographies, les animations, les textes, les descriptifs
de vente, les éléments visuels et/ou sonores et les modèles de produits.
Site : désigne le site web de « Grès à Gordes » accessible notamment à l’adresse
www.legresagordes.com .

Crédits photos/illustrations
Toutes les photos utilisées dans ce site sont protégées par un droit d’auteur. Reproduction ou
distribution non autorisée sans autorisation.




Photo panoramique de Gordes de Marine KOPRIVNJAK.
Photo d’activités céramique de Gaël ANASSE.
Création graphique et illustrations d’Annabelle CAILLAT-GRENIER

