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Ce site est la propriété de 8.43 Productions. 
 
Il est hébergé par la société : 
WIX / Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034.  
 
 
PRESENTATION 
Le présent site est édité par la S.A.S 8.43 PRODUCTIONS. 
L’hébergeur du site est la société WIX 
 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
La structure générale du site ainsi que les textes, les éléments graphiques, les 
schémas et dessins, à l’exception des éléments appartenant à leurs propriétaires 
respectifs et mentionnés ou identifiables comme tels sont la propriété exclusive de 
8.43 PRODUCTIONS. 
 
Toute utilisation, exploitation, représentation, reproduction totale ou partielle, 
distribution, extraction, diffusion, traduction, commercialisation ou édition du site 
ou des éléments qui le composent, sans autorisation expresse et préalable de 8.43 
PRODUCTIONS, est interdite. 
 
Ce site respecte le droit d'auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées 
reproduites et communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf autorisation, toute 
utilisation des œuvres autres que la reproduction et la consultation individuelles et 
privées sont interdites 
 
 
LIENS HYPERTEXTES 
Les liens hypertextes présentés sur le site dirigeant vers des ressources extérieures 
ne sauraient engager la responsabilité de 8.43 PRODUCTIONS. Ces liens sont 
proposés à l’utilisateur comme un service gratuit dans le but exclusif de faciliter sa 
navigation. 8.43 PRODUCTIONS ne retire aucune contrepartie financière de 
l’affichage des liens présentés. 
 



RESPONSABILITE 
8.43 PRODUCTIONS s’efforce de déployer les moyens nécessaires à l’obtention 
des autorisations relatives à l’utilisation des images et des enregistrements audio et 
vidéo dans le souci de faire prévaloir le respect des droits de propriété 
intellectuelle. 
 
8.43 PRODUCTIONS s’engage à retirer dans les meilleurs délais, tout contenu 
faisant grief à un ou plusieurs de ses ayants droit suite à sa notification par courrier 
électronique ou physique. 
 
8.43 PRODUCTIONS ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de la 
reproduction et/ou réutilisation des contenus par une personne tierce dont l’activité 
est indépendante et ignorée de 8.43 PRODUCTIONS. 
 
8.43 PRODUCTIONS se réserve le droit de mettre à jour les contenus accessibles 
sur le site, de les modifier ou de les supprimer à tout moment et sans préavis. 
 
8.43 PRODUCTIONS ne garantit pas l’adéquation à un besoin particulier des 
informations et données proposées sur le site, et ne saurait être tenue pour 
responsable, à quelque titre que ce soit, de tout dommage consécutif à l’utilisation 
ou à l’interprétation des informations présentées sur le site. 
 
 
DONNEES PERSONNELLES 
L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer 
automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données 
qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais qui sert à enregistrer des 
informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. 
 
 
CREDITS 
Crédits photos : Tommy Pascal 
Crédits vidéos : Tommy Pascal 
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This website is the property of 8.43 Productions. 
 
This website is hosted by : 
WIX / Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034.  
 
 
PRESENTATION 
The following website is published by 8.43 PRODUCTIONS, French company. 
The website's hosting provider is WIX INC. 
 
 
INTELLECTUAL PROPERTY 
The website's general structure and all the texts, artwork, images, photographs, 
audio material, video material and all elements which compose the website are the 
exclusive property of 8.43 PRODUCTIONS, with the exclusion of elements for 
which the proper owners are mentionned or identified. 
 
Any reproduction, representation, diffusion or rebroadcast, total or partial, of the 
website, or of one of the elements which compose the later without the 
authorization of 8.43 PRODUCTIONS is strictly forbidden. 
 
This website respects copyrights. All content made available is protected under 
French and international laws concerning intellectual property and copyright. Any 
use of this content other than private is strictly forbidden. 
 
 
HYPERLINKS 
hyperlinks to third party websites which are presented on the website are made for 
your convenience and do not imply that 8.43 PRODUCTIONS is not responsible 
for the conten or operation of any such external sites. 
Liability 
 
 



8.43 PRODUCTIONS tries to obtain all due authorizations for the use of all the 
material made available on this website in order to suppport copyrights holders. 
8.43 PRODUCTIONS agrees to remove as quickly as possible any content that 
may cause prejudice to its copyright holders after notification adressed to 8.43 
PRODUCTIONS through electronic or physical mailing. 
 
Under no circumstances shall 8.43 PRODUCTIONS be liable for any damages, 
including direct, incidental, special, consequential or exemplary damages that 
result from the use of, or the inability to use, this website or the information 
contained on this website. 
 
8.43 PRODUCTIONS reserves the right to update, modify or delete all information 
available on the site at any time without any advance notice. 
 
 
PRIVACY STATEMENT 
Users are informed that cookies can be used by the web server. Cookies do not 
contain any information that personnaly identifies the visitor but gather information 
about the operating system including browser type and internet Protocol (IP 
adress). 
 
 
CREDITS 
Photo credits : Tommy Pascal 
Video credits : Tommy Pascal 

 


