Informations légales
Conformément aux dispositions des articles 6‐III et 19 de la loi pour la Confiance dans
l’Économie Numérique, nous vous informons que :
Le présent site web est édité par :
Provence Weddings, SARL unipersonnelle au capital de 5000€ dont le siège est situé à:
Domaine la Bousquette 84290 Cairanne
06 02 62 30 07
Inscription au registre du commerce d’Avignon : 801 481 755 R.C.S. Avignon
Le directeur de la publication du site web est Mme Marion Roche en qualité de gérante de
Provence Weddings
Le prestataire assurant la création graphique et le développement du site est :
Bankaï
Rue de Belgique
ZAC du Coudoulet
84100 ORANGE
Tél. : 09 81 86 03 48
www.agence‐bankai.fr
Le prestataire assurant le stockage direct et permanent est :
OVH
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
Tél. : 08 203 203 63
N° d’Enregistrement auprès de la CNIL : n°1775258
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à mettre en
relation Provence Weddings avec les internautes désireux d’être contactés dans le cadre de
projets commerciaux liés aux services dispensés par la société.
L’unique destinataire des données est Provence Weddings.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à Provence Weddings, Domaine la Bousquette 84290 Cairanne
– contact@weddings‐in‐provence.com.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.

Conditions générales d'utilisation d'un site Internet
Le présent document a pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles d’une
part, Provence Weddings, ci‐après dénommé l’éditeur, met à la disposition de ses utilisateurs
le site, et les services disponibles sur le site et d’autre part, la manière par laquelle l’utilisateur
accède au site et utilise ses services.
Toute connexion au site est subordonnée au respect des présentes conditions.
Pour l’utilisateur, le simple accès au site de l’éditeur à l’adresse URL suivante www.weddings‐
in‐provence.com implique l’acceptation de l’ensemble des conditions décrites ci‐après.

Propriété intellectuelle
La structure générale du site www.weddings‐in‐provence.com, ainsi que les textes,
graphiques, images, sons et vidéos la composant, sont la propriété de l'éditeur ou de ses
partenaires. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale
des contenus et services proposés par le site www.weddings‐in‐provence.com, par quelque
procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable et par écrit de l’éditeur et/ou de ses
partenaires est strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au
sens des articles L 335‐2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Liens hypertextes
Le site www.weddings‐in‐provence.com peut contenir des liens hypertextes vers d’autres
sites présents sur le réseau Internet. Les liens vers ces autres ressources vous font quitter le
site www.weddings‐in‐provence.com.
Il est possible de créer un lien vers la page de présentation de ce site sans autorisation
expresse de l’éditeur. Aucune autorisation ou demande d’information préalable ne peut être
exigée par l’éditeur à l’égard d’un site qui souhaite établir un lien vers le site de l’éditeur. Il
convient toutefois d’afficher ce site dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Cependant,
l’éditeur se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à
l’objet du site www.weddings‐in‐provence.com..

Responsabilité de l’éditeur
Ce site ne saurait être tenu pour responsable des erreurs rencontrées sur le site, problèmes
techniques, interprétation des informations publiées et conséquences de leur utilisation.
L’utilisateur reconnaît donc :




avoir pris connaissance des présentes conditions d’utilisation et s’engage à les
respecter.
utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.
reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser
ce site.

Accès au site
L’éditeur s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de
force majeure ou d’un événement hors du contrôle de l’éditeur, et sous réserve des
éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du
site et des services.
Par conséquent, l’éditeur ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services, une
fiabilité des transmissions et des performances en terme de temps de réponse ou de qualité. Il
n’est prévu aucune assistance technique vis à vis de l’utilisateur que ce soit par des moyens
électronique ou téléphonique.
La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site
et/ou d’utilisation des services.

Par ailleurs, l’éditeur peut être amené à interrompre le site ou une partie des services, à tout
moment sans préavis, le tout sans droit à indemnités. L’utilisateur reconnaît et accepte que
l’éditeur ne soit pas responsable des interruptions, et des conséquences qui peuvent en
découler pour l’utilisateur ou tout tiers.

Cookies
Pour des besoins de statistiques et d’affichage, le présent site utilise des cookies. Il s’agit de
petits fichiers textes stockés sur votre disque dur afin d’enregistrer des données techniques
concernant votre navigation.
L’internaute est libre de refuser l’enregistrement de ce cookie par simple paramétrage de son
navigateur.

Modification des conditions d’utilisation
L’éditeur se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes
conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son exploitation.

Règles d'usage d'Internet
L’utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet, et notamment
reconnaît que :
L’éditeur n’assume aucune responsabilité sur les services accessibles par Internet et n’exerce
aucun contrôle de quelque forme que ce soit sur la nature et les caractéristiques des données
qui pourraient transiter par l’intermédiaire de son centre serveur.
L’utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet ne sont pas protégées
notamment contre les détournements éventuels. La communication de toute information
jugée par l’utilisateur de nature sensible ou confidentielle se fait à ses risques et périls.
L’utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en
termes d’usage ou être protégées par un droit de propriété.
L’utilisateur est seul responsable de l’usage des données qu’il consulte, interroge et transfère
sur Internet.
L’utilisateur reconnaît que l’éditeur ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur le contenu des
services accessibles sur Internet.

Droit applicable
Tant le présent site que les modalités et conditions de son utilisation sont régis par le droit
français, quel que soit le lieu d’utilisation. En cas de contestation éventuelle, et après l’échec
de toute tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux français seront seuls
compétents pour connaître de ce litige.
Pour toute question relative aux présentes conditions d’utilisation du site, vous pouvez nous
écrire à l’adresse suivante :
Provence Weddings, Domaine la Bousquette 84290 Cairanne
contact@weddings‐in‐provence.com

