
 
Avertissement 

 
 
 
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur 
et la propriété intellectuelle. Tous droits réservés, y compris pour les documents 
téléchargeables, les représentations iconographiques et photographiques. 
 
La reproduction de tout ou partie de ceux-ci sur un support électronique quel qu’il soit est 
formellement interdite sauf autorisation expresse . 
 
Terre Armée autorise la visualisation, la copie et l’impression des textes et documents sous 
réserve du respect des conditions suivantes : 
- diffusion uniquement à des fins d’information, 
- diffusion à des fins non commerciales, 
- respect de l’intégrité des documents reproduits : pas d’altérations ni de modifications 

d’aucune sorte, 
- toute copie totale ou partielle des documents doit inclure la citation claire et lisible de la 

source sous la forme suivante : « ce document provient du site Internet de Terre 
Armée : www.terre-armee.com – les droits de reproduction sont réservés et limités ». 
L’adresse Internet doit impérativement figurer dans la référence. 

 
 
 
Toute reproduction, utilisation ou diffusion de copies réalisées à d’autres fins est 
expressément interdite et fera l'objet de poursuites y compris pénales. Tout lien ou 
« framing » de ce site est strictement interdit et en conséquence, aucun élément figurant 
sur une page de ce site ne peut être partiellement ou totalement, diffusé, transféré ou inséré 
sur un autre site Internet, ni servir à créer des produits dérivés, sauf autorisation expresse 
de Terre Armée. 
 
Terre Armée ne fait aucune déclaration ni n’accorde aucune garantie, expresse ou implicite, 
relativement au présent site ou à l’information qu’il contient. Sans limiter la portée de ce qui 
précède, Terre Armée ne garantit pas que le présent site ou l’information qu’il contient 
soient sans erreur ni qu’ils respectent quelque critère de rendement ou de qualité que ce 
soit. 
 
Terre Armée ne se reconnaît responsable d’aucune garantie implicite, y compris sans s’y 
restreindre, les garanties de qualité marchande, l’absence de contrefaçon, la sécurité et 
l’exactitude des propos ou photos. 
 
Si l’une des dispositions précitées ne peut être appliquée intégralement pour quelque raison 
que ce soit, les autres dispositions continuent de s’appliquer. 
 
« Terre Armée », le logo Terre Armée, les noms des produits cités sont des marques de 
Terre Armée.  
 


