Mentions légales et copyright

Ce recueil de recettes a été élaboré dans le but de rendre hommage est
rendu à celles et à ceux qui partagent leurs passions et rivalisent
d’imagination pour faire connaître les merveilleux secrets de la cuisine de
qualité.
C’est grace à eux que j’ai pu, jour après jour, constituer un recueil de mes
recettes favorites.
La cuisine est un Art de vivre qui contribue au plaisir gustatif et à la qualité
de vie qu’elle procure.
Chacun est à même de juger de son intérêt tant sur le plan nutritionnel
que diététique.
Il est hébergé par l’association FEMMES POUR TOUJOURS soucieuse de
l’amélioration du bien-être physique, psychologique et social des hommes
et des femmes.
Son intérêt pour chacun vise le plaisir de la table et celui de cuisiner.
Il est ouvert à tous les publics. IL N’A AUCUN BUT COMMERCIAL.
Son objet n’est pas de plagier les auteurs des recettes et articles, ni de les
utiliser à d’autres fins que de faire connaître leur talent.
Chacun d’entre eux renvoie au site de l’auteur auquel je rends hommage
à ma façon.
Il comporte :
 des recettes d’auteurs de blogs (toujours mentionnant leur origine)
 des recettes de nos lecteurs (la plupart du temps anonymes)
Obligations


Tous les éléments des textes, recettes, photographies sont la propriété
exclusive des auteurs cités en référence.
Ils sont protégés par les lois relatives aux droits d'auteurs.
Sauf autorisation écrite et préalable, toute reproduction, de tout ou en
partie, par quelque moyen ou procédé que ce soit,
pour des fins autres que celles d'utilisation personnelle, est strictement
interdite.

En conclusion, vous êtes libre de :
 Partager, reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre à des fins
STRICTEMENT PERSONNELLES et SANS OBJECTIF COMMERCIAL.
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Selon les conditions suivantes :
 Attribution — Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par
l’auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits.
 Pas d’utilisation commerciale — Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette
œuvre à des fins commerciales.
 Pas d’œuvres dérivées — Vous n’avez pas le droit de modifier, de
transformer ou d’adapter cette œuvre.
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