Mentions légales
Les mentions légales sont réglementées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et la loi
n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie Numérique.

- Love and So
Sophie Muller
Siège social : 8 Bis boulevard de Montréal 06200 NICE.
Téléphone : 0634018419
Micro-entreprise
N° SIRET : 82370252700016

- Hébergeur
Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.

- Droits d'auteur
Toute reproduction totale ou partielle du design, des textes, des photos ou des mises en page est interdite, conformément aux dispositions de
l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Tout contrevenant sera passible de poursuites judiciaires pour contrefaçon.

- Gestion et utilisation des données personnelles
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004,
l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995.
A l’occasion de l’utilisation du site www.loveandso.com, peuvent être recueillies : l’URL des liens par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a
accédé au site www.loveandso.com, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole Internet de l’utilisateur (adresse IP).
En tout état de cause Sophie Muller ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur que pour le besoin de certains services
proposés par le site www.loveandso.com. L’utilisateur fournit ces 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 loveandso.com l’obligation ou non de fournir ces informations.
Toutes les informations recueillies par Sophie Muller par le biais du site www.loveandso.com ne seront utilisées qu’à des fins
professionnelles: pour enrichir le site ou permettre à Sophie Muller de contacter les visiteurs du site qui y laisseront leurs coordonnées
personnelles.
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 de pièce d’identité officielle avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse
à laquelle la réponse doit être envoyée.
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site www.loveandso.com n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée,
cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
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.

- Sites liés - liens hypertextes
Les utilisateurs sont formellement informés que les sites auxquels ils peuvent accéder par l’intermédiaire des liens hypertextes
n’appartiennent pas tous à Love and So. Love and So décline toute responsabilité quant au contenu des informations fournies sur les sites qui
ne lui appartiennent pas, au titre de l’activation de l’hyperlien.

- Avertissement légal aux utilisateurs
L'utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d'internet et, en particulier, reconnaitre :
avoir connaissance de la nature du réseau de l'Internet et en particulier, de ses performances techniques et des temps de réponse,
pour consulter, interroger ou transférer les données d'informations.
• que la communication par l'utilisateur à des tiers de ses identifiants et d'une manière générale, de toute information jugée par
l'utilisateur comme personnelle ou confidentielle se fait à ses risques et périls.
• qu'il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la
contamination par des éventuels virus sur le réseau de l'Internet.
• que les données circulant sur l'Internet peuvent-être réglementées en termes d'usage ou protégées par un droit de propriété.
•

D'une manière générale, l'utilisateur est seul responsable du choix, de l'utilisation et de l'interprétation des données qu'il consulte, interroge et
transfère sur l'Internet et de l'usage des services en ligne proposés par Love and So.
Ce site est mis en place par Love and So dont le siège social est en France. Les internautes ayant accès à ce site depuis d'autres endroits que
la France, doivent s'assurer des lois localement applicables.

- Droit applicable et attribution de juridiction
Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.loveandso.com est soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridiction
aux tribunaux compétents de Paris.

- Les principales lois concernées par les mentions légales
Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

	
  

