Mentions Légales et Politique de Confidentialité

L’entreprise individuelle AUTIN CARRAZ Elodie, soucieuse des droits des individus notamment au regard des traitements automatisés et
dans une volonté de transparence avec ces clients, a mis en place une politique reprenant l’ensemble de ces traitements, des finalités
poursuivies par ces derniers ainsi que des moyens d’actions à la disposition des individus afin qu’ils puissent mieux exercer leur droit.
Pour toute information complémentaire sur la protection des données personnelles, nous vous invitons à consulter le site
https://www.cnil.fr/
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.

1.

PRESENTATION DU SITE.

Entreprise individuelle AUTIN CARRAZ Elodie
Située : 592 rue Nouvelles Resses 73300 Villargondran
Immatriculée au RCS DE Chambery 492 882 063
En vertu de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance numérique il est précisé aux utilisateurs l’identité des
différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Propriétaire : AUTIN CARRAZ Elodie – 592 rue Nouvelles Resses 73300 Villargondran
Créateur : AUTIN CARRAZ Elodie
Responsable publication : AUTIN CARRAZ Elodie – lamalleodecos@gmail.com. Le responsable de publication est une personne physique ou
morale.
Hébergeur : www.malleodecos.fr est hébergé par IONOS BY 1&1, dont le siège social est situé 7 place de la Gare 57220 SARGUEMINNES.

2.

CONDITIONS GENERALES DE SITE ET DES SERVICES PROPOSES

L’accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous vous engagez à ne pas utiliser ce site et les
informations ou données qui y figurent à des fins commerciales, politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation commerciale
et notamment l’envoi de courriers électroniques non sollicités. L’utilisation du site implique l’acceptation pleine et entière des conditions
générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les
utilisateurs du site sont donc invités à les consulter de manière régulière.
Ce site est normalement accessible à tout moment, néanmoins pour la bonne gestion du site, l’éditeur peut à tout moment :
-

Suspendre, interrompre ou 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’internautes.
Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en contravention avec les lois nationales ou
internationales
Suspendre le site afin de procéder à des mises à jour.

Le site a pour objet de fournir des informations, aussi précises que possible, concernant l’ensemble des activités de l’entreprise. Toutefois,
Elodie AUTIN CARRAZ ne saurait être tenue responsable des omissions, inexactitudes, ou carences de la mise à jour qu’elles soient de son
fait ou de tirs partenaires qui lui fournissent ses informations. Toutes les informations données sur le site internet sont données à titre
indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site ne sont pas exhaustifs. Ils ont donné sous
réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

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 tout 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 et /ou de ses partenaires. Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelques formes que ce soit, de
toute ou partie de ses éléments, y compris les applications informatiques, sans l’accord préalable 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.

4. LIMITATIONS DE RESPONSABLILITE
L’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent ne contenant pas de virus, et avec un navigateur de dernière
génération mis à jour. La responsabilité de Elodie AUTIN CARRAZ ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficultés ou
interruption de fonctionnement de l’accès du site ou à l’une de ses fonctionnalités. Elodie AUTIN CARRAZ ne pourra être tenue responsable
des dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur lors de son accès au site et résultant soit de l’utilisation d’un matériel
ne répondant pas aux spécifications indiquées, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité. Elodie AUTIN CARRAZ ne pourra
également être tenue responsable des dommages indirects (tel par exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutif à
l’utilisation du site.

5. GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi N°78-87 6 JANVIER 1978, loi N°2004-801 du 6 AOUT 2004,
l’article L226-13 du Code Pénal et la directive européenne du 24 octobre 1995.
Les données personnelles connectées sont les suivantes/ Nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail.
En tout état de cause, Elodie AUTIN CARRAZ ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur que pour le besoin de
certains services proposés par le site. L’utilisateur fourni ses informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède
par lui même à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur du site l’obligation ou non de procéder à leur saisie. Aucune information
personnelle de l’utilisateur du site n’est publiée à son insu, échangée, transférée, cédée, ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant en effectuant sa
demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à
laquelle la réponse doit être envoyée.
Le site n’est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d’informations personnelles.
Suite aux renseignements de vos données personnelles dans l’onglet contact du site, vous êtes susceptibles de recevoir de l’éditeur des
offres commerciales. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez écrire à lamalleodecos@gmail.com.

6. LIENS HYPERTEXTES ET COOKIES
Le site contient un certain nombre de liens Hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation de Elodie AUTIN CARRAZ.
Cependant, Elodie AUTIN CARRAZ n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucunes
responsabilité de ce fait.
La navigation sur le site est susceptible de provoquer l’installation de cookies sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de
petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur
sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses
mesures de fréquentations. Le refus d’installation d’un cookie peut entrainer l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut
toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante pour refuser l’installation des cookies :
-

-

-

Sous INTERNET EXPLORER : onglet outils/options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez bloquer tous les cookies.
Validez sur OK
Sous FIREFOX : En haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis allez dans l’onglet Options. Cliquez sur
l’onglet Vie Privée. Paramétrez les règles de conservation sur : utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique, enfin
décochez-la pour désactiver les cookies.
Sous SAFARI : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme du menu (symbolisé par un rouage. Sélectionnez
Paramètres. Cliquez sur afficher les paramètres avancés. Dans la section Confidentialité cliquez sur Paramètres du contenu.
Dans la section cookies, vous pouvez bloquer les cookies.
Sous CHROME : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme du menu. Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur
afficher les paramètres avancés. Dans la section confidentialité, cliquez sur préférences. Dans l’onglet confidentialité, vous
pouvez bloquer les cookies.

7. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tout litige en relation avec l’utilisation du site est soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridictions aux tribunaux
compétents de Paris.

8. CONTACTEZ-NOUS
Pour plus d’informations sur les produits et services présenté sur le site, oui concernant le site lui-même, vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante lamalleodecos@gmail.com.

