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Propriété	  du	  site	  
www.stepping-stones est un site édité par Stepping Stones – Actions responsables 
SARL unipersonnelle au capital de 5 000 Euros 
SIREN : RCS Strasbourg 810 121 871 
Siège social : 4 rue du Coq, 67000 Strasbourg, France 
Tél. : +33 (0)6 11 536 037 
Contact : raphaelle@stepping-stones.fr 

 

Responsable	  de	  la	  publication	  
Raphaëlle Vogel 

 

Responsabilité	  
Stepping Stones s'efforce raisonnablement de mettre à jour les informations publiées sur le site 
mais ne saurait être tenue pour responsable de toute erreur ou omission. 

Stepping Stones ne garantit pas le fait que le serveur accueillant le site soit exempt de virus ou 
qu'il puisse survenir un problème technique qui pourrait endommager les composants de 
l'ordinateur de l'utilisateur ou des données qui pourraient y être stockées. 

En tout état de cause, Stepping Stones ou un de ses sous-traitants ne pourra être responsable 
d'un dommage quelconque pouvant se produire lors de la connexion sur le site. 

 

Droits	  d’auteur	  et	  de	  propriété	  intellectuelle	  
Tous les éléments de toute nature (textes, images fixes, images animées, bases de données, 
marques, illustrations, logos, dessins, modèles, mise en page, documents téléchargeables) 
présentés sur ce site, ainsi que le site, sont protégés par la législation sur le droit d’auteur et la 
propriété intellectuelle. Ces éléments sont la propriété de Stepping Stones ou font l'objet d'une 
autorisation d'utilisation de leurs propriétaires. 

Toute technique ou pratique susceptible d’engendrer une confusion dans l’esprit du public, 
notamment quant à l’origine de l’information, est interdite. 

L'utilisation ou la reproduction partielle ou intégrale du site ou de tout élément composant le site 
est interdite sans autorisation préalable, spécifique et expresse de Stepping Stones. La demande 
d’autorisation se fait par courriel à l’adresse suivante : raphaelle@stepping-stones.fr. Après 
autorisation, toute citation d’éléments du présent site devra faire figurer : la source « Stepping 
Stones », la date et la mention « Copyright © www.stepping-stones.fr ». 



Toute utilisation ou reproduction non autorisée peut entraîner une violation des droits d'auteur, 
des droits à l'image, des droits des personnes ou de toutes autres réglementations applicables 
aux communications ou à la publicité. Stepping Stones se réserve le droit de poursuivre tout acte 
de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle, y compris dans le cadre d'une action 
pénale. 

 

Liens	  hypertextes	   
Les liens hypertextes établis à partir de www.stepping-stones.fr et en direction d'autres sites 
indépendants ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de Stepping Stones. Ces liens 
ne constituent, en aucun cas, une approbation ou un partenariat avec Stepping Stones. Dès lors, 
Stepping Stones ne saurait être responsable des éléments ou services présentés sur ces sites, ni 
des difficultés que l’internaute pourrait rencontrer pour y accéder. 

La création de liens hypertextes vers le site www.stepping-stones.fr est autorisée dans la mesure 
où ils ne portent pas préjudice à son image. Elle est soumise à l'accord préalable du Responsable 
de la publication.  

 

Informations	  techniques 

Cookies - La technique qui permet la configuration automatique du site au moment de la 
connexion et la présélection d'informations est celle des cookies. Le cookie est un bloc de 
données qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des informations 
relatives à sa navigation sur le site. L’utilisation de ces cookies a pour finalité de procéder à des 
analyses de fréquentation et à des mesures d’audience afin d’améliorer la qualité du site.  

Google Analytics - Comme outil de statistiques, ce site utilise notamment Google Analytics. Il est 
imposé aux sites utilisant ce service de mentionner le texte suivant : « Ce site utilise Google 
Analytics, un service d’analyse de sites internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google 
Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le 
site internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les 
cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et 
stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information 
dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité du site à 
destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à 
l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas 
d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris 
notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre 
donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les 
paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher 
l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez 
expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour 
les finalités décrites ci-dessus.  

 

Droit	  applicable	  
Le présent site est soumis au droit français. 

 



Hébergement	  
Ce site est hébergé par la société OVH. 
Adresse : 2 rue Kellermann, BP 80157, 59100 Roubaix Cedex 1 
Tél. : +33 (0)8 203 203 63 / Site : www.ovh.com / Contact : support@ovh.com 

 

Crédits	  
Rédaction des textes : Stepping Stones 

Conception graphique et développement du site : Dandelion (www.agence-dandelion.fr) 

Photos : Page d’accueil (panneaux photovoltaïques, déchets, paysage, montagne, pierres) : 
Shutterstock, tous droits réservés. Page d’accueil (photo portrait) : tous droits réservés. Photos 
pages réalisations, tous droits réservés.  


