
Ni crocs Ni griffes

Conditions générales d'Utilisation

Les présentes conditions générales d'utilisation du site www.nicrocsnigriffes.com sont
conclues entre :

– Christine Mensac-Brion, ci après désigné « L'éditeur »,
– Tout personne souhaitant accéder au site et à ses services, ci-après appelé

« L'utilisateur »

La  poursuite  de  la  navigation  sur  ce  site  vaut  acceptation  sans  réserve  des
dispositions et conditions d'utilisation qui suivent.

La version actuellement en ligne de ces conditions d'utilisation est la seule opposable
pendant toute la durée d'utilisation du site et jusqu'à ce qu'une nouvelle version la
remplace.

Article 1 – Informations légales
1.1 Site : Ni crocs Ni griffes

Statut du propriétaire : Particulier
Christine Mensac-Brion (site : Ni crocs Ni griffes)
46 bis, rue de Goupigny – 78950 Gambais
Tel : +33619487659
Siret : 91529854100011
Adresse de courrier électronique : contact@nicrocsnigriffes.com
La responsable de la publication est : Christine Mensac-Brion

1.2 L'hébergeur est : WIX.COM FRANCE SAS
Adresse 19 Bld Malherbes – 75008 Paris
RCS Paris B 903 439 388
SIREN 90343938800013
Téléphone 0892 97 66 70
Représenté par Monsieur Menashe SHEMESH

1.3 La webmaster est : Christine Mensac-Brion
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Article 2 – Accès au site
L'accès au site www.nicrocsnigriffes.com est accessible à tout personne ayant accès à
internet.  L'accès  au  site  et  son  utilisation  sont  réservés  à  un  usage  strictement
personnel.  Vous  vous  engagez  à  ne  pas  utiliser  ce  site  à  des  fins  commerciales,
politiques,  publicitaires  et  pour  toute  forme  de  sollicitation  commerciale  et
notamment l'envoi de courriers électroniques non sollicités. 

Article 3 – Contenu du site
Toutes  les  marques,  photographies,  textes,  commentaires,  illustrations,  images
animées ou non, séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques
qui pourraient être utilisées pour faire fonctionner ce site et plus généralement tous
les éléments reproduits ou utilisés sur le site sont protégés par les lois en vigueur au
titre de la propriété intellectuelle.

Ils  sont  la  propriété  pleine  et  entière  de  l'éditeur  ou  de  ses  partenaires.  Toute
reproduction,  représentation,  utilisation  ou adaptation,  sous quelque forme que ce
soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris les applications informatiques, sans 
l'accord préalable  et  écrit  de l'éditeur,  sont  strictement interdites.  Le fait  pour
l'éditeur  de  ne  pas  engager  de  procédure  dès  la  prise  de  connaissance  de  ces
utilisations  non  autorisées  ne  vaut  pas  acceptation  desdites  utilisations  et
renonciation aux poursuites.

Article 4 – Gestion du site
Pour la bonne gestion du site, l'éditeur pourra à tout moment :

– suspendre, interrompre ou de limiter l'accès à tout ou partie du site, réserver
l'accès  au  site,  ou  à  certaines  parties  du  site,  à  une  catégorie  déterminée
d'internaute ;

– supprimer  toute  information  pouvant  en  perturber  le  fonctionnement  ou
entrant en contravention avec les lois nationales ou internationales, ou avec les
règles de la Nétiquette ;

– suspendre le site afin de procéder à des mises à jour.

Article 5 – Responsabilités
La responsabilité  de  l'éditeur  ne peut  être engagée en cas de défaillance,  panne,

http://www.nicrocsnigriffes.com/


Ni crocs Ni griffes

difficulté ou interruption de fonctionnement, empêchant l'accès au site ou à une de
ses fonctionnalités.

Le  matériel  de  connexion  au  site  que  vous  utilisez  est  sous  votre  entière
responsabilité.  Vous  devez  prendre  toutes  les  mesures  appropriées  pour  protéger
votre matériel  et vos propres données notamment d'attaques virales par internet.
Vous êtes par ailleurs le seul responsable des sites et données que vous consultez.

L' éditeur ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires à votre
encontre :

– du fait de l'usage du site ou de tout service accessible via internet ;
– du fait du non-respect par vous des présentes conditions générales.

L'éditeur  n'est  pas  responsable  des  dommages  causées à  vous-même,  à  des  tiers
et/ou à votre équipement du fait de votre connexion ou de votre utilisation du site et
vous renoncez à toute action contre lui de ce fait.
Si l'éditeur venait à faire l'objet d'une procédure amiable ou judiciaire à raison de
votre utilisation du site, il pourra retourner contre vous pour obtenir indemnisation de
tous les préjudices, sommes, condamnations et frais qui pourraient découler de cette
procédure.

Article 6 – Liens hypertexte
La mise en place par vous de tous liens hypertextes vers tout ou partie du site est
strictement interdite, sauf autorisation préalable et écrite de l'éditeur, sollicitée par
courriel à l'adresse suivante : contact@nicrocsnigriffes.com

L'éditeur est libre de refuser cette autorisation sans avoir à justifier de quelque
manière que ce soit sa décision. Dans le cas où l'éditeur accorderait son autorisation,
celle-ci n'est dans tous les cas que temporaire et pourra être retirée à tout moment,
sans obligation de justification à la charge de l'éditeur.

Dans tous les cas, tout lien devra être retiré sur simple demande de l'éditeur.

Toute information accessible via un lien vers d'autres sites n'est pas sous le contrôle
de l'éditeur qui décline toute responsabilité quant à leur contenu.
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Article 7 - Protection des données à caractère personnel
7.1 Collecte des données personnelles
Les données à caractère personnel qui sont collectées sur le site Ni crocs Ni griffes
sont les suivantes :

– Nom, Prénom et adresse e-mail.

7.2 Connexion
Lors de la connexion au site Ni crocs Ni griffes, l'utilisation peut renseigner son nom,
prénom et adresse e-mail, afin d'être contacté pour une prise de contact liée à une
prestation décrite sur le site.

L'utilisateur  fournit  ses  informations  en  tout  état  de  connaissance  de  cause,
notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie.

7.3 Sécurité et confidentialité
Le site ne recueille pas d'informations personnelles relatives à l'utilisateur que pour
le besoin de certains services proposés par le site : www.nicrocsnigriffes.com

Aucune  information  personnelle  de  l'utilisateur  du  site  www.nicrocsnigriffes.com
n'est publiée à l'insu de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un
support quelconque à des tiers.

La plateforme met en œuvre toutes les mesures en matière de sécurité du numérique
pour protéger les données personnelles contre toutes altérations,  destructions et
accès  non  autorisés.  Il  est  à  signaler  qu'internet  n'est  pas  un  environnement
complètement sécurisé et que la plateforme ne peut pas garantir la sécurité de la
transmission ou du stockage des informations sur internet.

7.4 Evolution de la présente clause
La plateforme se réderve le droit d'apporter toute modification à la présente clause
relative à la protection des données à caractère personnel à tout moment. Si une
modification est apportée à la présente clause de protection des données à caractère
personnel,  la  plateforme  s'engage  à  publier  la  nouvelle  version  sur  son  site.  La
plateforme informera également les utilisateurs de la modification par messagerie
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électronique, dans un délai minimum de 15 jours avant la date d'effet. Si l'utilisateur
n'est pas d'accord avec les termes de la nouvelle rédaction de la clause de protection
des données à caractère personnel, il a la possibilité de supprimer son compte.

Article 8 – Loi applicable
Les présentes conditions générales d'utilisation sont soumises à l'application du droit
français.  En cas de litige ou de réclamation, l'utilisateur s'adressera en priorité à
l'éditeur pour obtenir une solution amiable.


