
Modèle de mentions légales obligatoires sur le site internet

Article 1 : Identification de l'éditeur

1.1 Le site internet www.unjourmaman.com est dirigé et exploité par Foffa Marina  domiciliée au 100

rue des chabottes 26320 saint marcel lès valence, immatriculé sous le numéro 79238037000025

1.2 Vous pouvez contacter le responsable de l’édition du site internet par le biais téléphonique, au :

0613967957 et par mail, à l’adresse papeterie@unjourmaman.com.

Article 2 : Identification du directeur de la publication

2.1 Le directeur de la publication est  Foffa Marina , domiciliée au 100 rue des chabottes 26320 saint

marcel lès valence, immatriculé sous le numéro 79238037000025.

2.2 Vous pouvez contacter le directeur de la publication du site internet par le biais téléphonique, au :

0613967957 et par mail, à l’adresse papeterie@unjourmaman.com.

Article 3 : Identification du site d'hébergement

3.1 Le présent site internet est hébergé par :

- WIX

Article 4 : Propriété intellectuelle

4.1 Ce site internet appartient totalement et exclusivement à Marina foffa. Tout droit de reproduction

est réservé et soumis à son accord préalable.

4.2 Toutes les images et illustrations du site internet sont fournies par l’artiste Marina FOFFA et font

l’objet d’une protection légale relevant des articles L 112-1 et suivants du Code de la Propriété

intellectuelle. Toute utilisation des illustrations figurant sur ce site internet, sans accord de l’artiste

Marina FOFFA, pourra faire l’objet de poursuites judiciaires.

4.3 Seul un contrat d’entreprise conclu entre l’artiste et le client, sous la forme prévue aux articles

1787 et suivants du Code Civil, permettra d’obtenir la cession d’un droit de reproduction, dans les

strictes conditions prévues dans les conditions générales de vente

Article 5 : Traitement des données à caractère personnel
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5.1 Les données traitées en ligne par Foffa Marina concernent les informations personnelles des

utilisateurs, après avoir recueilli leur consentement. 5.2 Aucune donnée personnelle n'est vendue,

transférée ou communiquée à des tiers.

5.3 Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux

fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de

suppression des données qui vous concernent. La responsable des traitements de données

personnelles sur ce site internet est  Foffa Marina. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez

contacter Foffa Marina, au : papeterie@unjourmaman.com.

5.4 Pour solliciter une modification, une rectification ou une suppression des données vous

concernant, il vous suffit d'envoyer un courrier par voie électronique ou postale à la DILA en justifiant

de votre identité.

5.5 Si vous estimez que le site internet ne respecte pas vos droits en matière de protection des

données personnelles, vous pouvez également former un recours auprès de la Commission Nationale

Informatique et Liberté (CNIL), après une tentative préalable de résolution amiable des différends.

Article 6 : Cookies

6.1 En naviguant sur ce site, vous acceptez que le site internet puisse implanter des cookies dans

votre navigateur.

6.2 L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses

données, ou de limitation du traitement, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6

janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le

25 mai 2018). Toute réclamation à ce sujet doit être portée à la Prestataire.

6.3 Vous pouvez donc librement refuser l’utilisation des cookies par le menu réglage de votre

navigateur.

6.4 Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas que nous collections vos données personnelles, vous ne

pourrez pas utiliser tous les services du site, tels qu’une demande de contact ou de prestation, la

collecte de renseignements pour recevoir des newsletters. En effet, certaines informations vous

concernant sont nécessaires pour l’utilisation de notre site, et peuvent collecter des données sur

votre adresse IP, votre navigateur, vos temps d’accès, pré-remplissage automatique.

6.5 Ces informations collectées par le présent site internet sont utilisées exclusivement à des fins de

statistiques internes, de manière à améliorer la qualité des services qui vous sont proposés.

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la

directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
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