
MENTIONS LEGALES / CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

Ces conditons  lient tous  les ut lisateurs. En appuyant sur n'ipporte rue l objet,   lien

ou bouton situé sur  les pages de www. lessuitesdevanves.cop (sauf  le  lien vers

ces Terpes et Conditonss L'Ut lisateur accepte p leinepent et s'engage

pour se conforper à ces Terpes et Conditons.

 I. PROPRIETE DU SITE Le présent site www. lessuitesdevanves.cop,  ci-après dénoppé  le Site  est  la 
propriété exc lusive de Ju l lien SARL  adresse 15 rue Ju les Chap lain 75006 Paris France ,  Siret 
803 878 313 000 11

 Le contenu éditoria l est assuré par  la pêpe société 

II. HEBERGEMENT DU SITE

Sofia data center

122 Ovtche po le Str., 

Sofia 1303,  Bu lgaria

III. PROPRIETE INTELLECTUELLE Interdicton de reproduire,  exp loiter et extraire  les données et 
contenu du Site Tout ut lisateur du Site ne doit en aucune panière,  reproduire,  copier,  vendre,  
revendre ou exp loiter dans un but coppercia l ou à d'autres fins rue l les ru'e l les soient tout ou parte
du Site,  toute ut lisaton du Site,  ou tout droit d'accès au Site. I l est interdit de proposer des produits 
et des services payants ou gratuits en ut lisant tout ou parte des données ou du contenu du Site. La 
vio laton de ces dispositons ippératves soupet  le contrevenant,  et toutes personnes responsab les,  
aux peines péna les et sanctons civi les prévues par  la  loi. Protecton du contenu du site Le contenu du
Site : www. lessuitesdevanves.cop est protégé par  la  légis laton en vigueur sur  les droits d'auteurs et 
 les conventons internatona les app licab les. Toute reproducton ou représentaton tota le ou parte l le 
de ce site par rue lrue procédé rue ce soit,  sans autorisaton expresse,  est interdite et consttuerait 
une contrefaçon. Toute reproducton tota le ou parte l le des  logos,  ipages,  scripts,  code HTML,  
ba lises peta efectuée à partr des é lépents du site sans notre autorisaton expresse est prohibée au 
sens de du Code de  la propriété inte l lectue l le. Toute copie,  reproducton,  difusion,  intégra le ou 
parte l le,  du contenu du site par rue lrue procédé rue ce soit est i l licite à  l'excepton d'une unirue 
copie sur un seu l ordinateur et réservée à  l'usage exc lusivepent privé du copiste. Seu les sont 
perpises  la consu ltaton du Site et  l'ippression de pages ou de sectons pour  l'usage personne l de 
 l’ut lisateur. Les é lépents présentés dans ce site sont susceptb les de podificaton sans préavis et 
sont pis à dispositon sans aucune garante,  expresse ou ipp licite,  d'aucune sorte et ne peuvent 
donner  lieu à un rue lconrue droit à dédoppagepent. 

IV. COOKIES Lors de  la consu ltaton de notre site www. lessuitesdevanves.cop,  des inforpatons sont 
susceptb les d'être enregistrées dans des fichiers "Cookies" insta l lés dans votre ordinateur,  tab lete 
ou té léphone pobi le. Cete page perpet de copprendre ce ru’est un Cookie,  à ruoi i l sert et 
coppent on peut  le parapétrer. Qu’est-ce ru’un cookie ? I l s’agit d’un fichier texte déposé dans un 
espace dédié du disrue dur de votre terpina l (ordinateur,  tab lete,  té léphone pobi le ou tout autre 
apparei l optpisé pour Internets,   lors de  la consu ltaton d’un contenu ou d’une pub licité en  ligne. Ce 
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fichier Cookie ne peut être  lu rue par son épeteur. I l perpet,  à son épeteur,  pendant sa durée de 
va lidité,  de reconnaître  le terpina l concerné à charue fois rue ce terpina l accède à un contenu 
nupérirue copportant des Cookies du pêpe épeteur. Le Cookie ne vous identfie pas 
personne l lepent,  pais uniruepent  le navigateur de votre terpina l. A ruoi servent  les cookies ? 
Quatre types de Cookies,  répondant aux fina lités décrites ci-dessous,  peuvent ainsi être enregistrés 
dans votre terpina l à  l’occasion d’une visite de notre site : Les Cookies technirues sont nécessaires à 
 la navigaton dans notre site,  ainsi ru’à  l’accès aux diférents produits et services. Les Cookies 
technirues perpetent en partcu lier de vous reconnaître,  de signa ler votre passage sur te l le ou te l le 
page et ainsi d’apé liorer votre confort de navigaton : adapter  la présentaton du site aux 
préférences d'afchage de votre terpina l (réso luton d'afchages,  péporiser  les pots de passe et 
autres inforpatons re latves à un forpu laire rue vous avez repp li sur  le site Les Cookies technirues 
perpetent éga lepent de petre en œuvre des pesures de sécurité (c’est  le cas par exepp le 
 lorsru’i l vous est depandé de vous connecter à nouveau à  l’espace  licencié après un certain  laps de 
teppss. Les Cookies de pesure d’audience sont épis par nous ou par nos prestataires technirues aux
fins de pesurer  l’audience des diférents contenus et rubrirues de notre site,  afin de  les éva luer et 
de pieux  les organiser. Ces Cookies perpetent éga lepent,   le cas échéant,  de détecter des 
prob lèpes de navigaton et par conséruent d’apé liorer  l’ergonopie de nos services. Ces Cookies ne 
produisent rue des statstrues anonypes et des vo lupes de fréruentaton,  à  l’exc lusion de toute 
inforpaton individue l le. Les Cookies « Réseaux sociaux » perpetent de partager des contenus de 
notre site avec d’autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consu ltaton ou
votre opinion concernant un contenu du site. Te l est,  notappent,   le cas des boutons « partager »,  « 
j’aipe »,  issus de réseaux sociaux « facebook » ou « twiter ». Le réseau socia l fournissant un te l 
bouton app licatf est susceptb le de vous identfier grrce à ce bouton,  pêpe si vous ne  l’avez pas 
ut lisé  lors de  la consu ltaton de notre site. Nous vous invitons à consu lter  les po litrues de protecton
de  la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des fina lités d’ut lisaton,  
notappent pub licitaires,  des inforpatons de navigaton ru’i ls peuvent recuei l lir grrce à ces boutons
app licatfs. Enfin nous vous inforpons rue ce site ut lise Goog le Ana lytcs,  un service d'ana lyse de site
internet fourni par Goog le Inc. (« Goog le »s. Goog le Ana lytcs ut lise des cookies,  rui sont des fichiers 
texte p lacés sur votre ordinateur,  pour aider  le site internet à ana lyser  l'ut lisaton du Site par ses 
ut lisateurs. Les données générées par  les cookies concernant votre ut lisaton du Site (y coppris 
votre adresse IPs seront transpises et stockées par Goog le. Goog le ut lisera cete inforpaton dans  le
but d'éva luer votre ut lisaton du Site,  de coppi ler des rapports sur  l'actvité du Site à destnaton de 
son éditeur et de fournir d'autres services re latfs à  l'actvité du Site et à  l'ut lisaton d'Internet. 
Goog le est susceptb le de coppuniruer ces données à des ters en cas d'ob ligaton  léga le ou  lorsrue 
ces ters traitent ces données pour  le coppte de Goog le,  y coppris notappent  l'éditeur de ce Site. 
Goog le ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Goog le. Vous pouvez
désactver  l'ut lisaton de cookies en sé lectonnant  les parapètres appropriés de votre navigateur. En 
ut lisant ce Site internet,  vous consentez expressépent au traitepent de vos données nopinatves 
par Goog le dans  les conditons et pour  les fina lités décrites ci- dessus. Cependant,  vous pouvez 
désactver  l’ut lisaton de cookies en sé lectonnant  les parapètres appropriés dans  les rég lages de 
votre navigateur : - Goog le Chrope : A l lez dans  le penu "Out ls" C liruez sur "Parapètres" C liruez sur
"Afcher  les parapètres avancés",  puis sur "Parapètres de contenu" "Autoriser  le stockage des 
données  loca les" doit être sé lectonné. Une fois ce la efectué,  sé lectonnez "B loruer tous  les cookies"
- Internet Exp lorer : 
htp://windows.picrosoft.cop/fr-fr/internet-exp lorer/de letepanagecookiesiieiie-11 - Mozi l la 
Firefox : htp://support.pozi l la.org/fr/kb/actver-desactver-cookies - Safari : htp://www.app le.cop/
fr/privacy/use-of-cookies/ Vos choix concernant  les cookies En ut lisant notre site,  vous consentez à 
 l’ut lisaton des Cookies précités. Vous pouvez toutefois choisir à tout popent de désactver tout ou 



une parte de ces Cookies,  à  l’excepton des Cookies technirues nécessaires au fonctonnepent du 
site coppe indirué ci-dessus. Votre navigateur peut éga lepent être parapétré pour vous signa ler 
 les Cookies rui sont déposés dans votre terpina l et vous depander de  les accepter ou pas. 

V. DONNEES PERSONNELLES 

En ut lisant   le Site  www. lessuitesdevanves.cop ,   l'Ut lisateur s'engage à: 

 Fournir des inforpatons sinceres,  exactes,  à jour et copp lètes sur  lui-pêpe,  à

repp lir  le forpu laire de depande de service ou de produit,  forpu laire de contact ou

autre fonctonna lité fournie par  le site pour  la coppunicaton (désignée ici

ci-après dénoppés  les données personne l less; 

 apporter des podificatons à ces données personne l les si nécessaire en raison de  leur 
 loyauté, exacttude,  rapidité et exhaustvité.

Dans  le cas où  l'Ut lisateur fournit des inforpatons fausses,  inexactes,  péripées ou incopp lètes

www. lessuitesdevanves.cop a  le droit de ferper et / ou suppriper cete inforpaton et à  lui

refuser  l'accès à une parte ou à  l'ensepb le de ses services.

Dans  le cadre de vos depandes et reservatons  au  www. lessuitesdevanves.cop. ou de vos 
abonnepents aux news leters,  certaines de vos données personne l les figurent actue l lepent dans 
notre base de contacts. 

TYPES DE DONNEES RECUEILLIES PRINCIPAUX TRAITEMENTS DUREE DE CONSERVATION SELON LE 
TRAITEMENTS DESTINATAIRES DES DONNEES Données d’identficaton (dont données de contacts 
te ls rue nop,  adresse,  adresse e-pai l,  nupéro de té léphone,  coordonnées bancaires ou 
coordonnées des cartes bancaires s. Vous avez  le droit de retrer votre consentepent au traitepent 
de vos données à tout popent. 

Les données ne sont pas transpises à des ters à des fins pub licitaires et propotonne l les.  
www. lessuitesdevanves.cop  .  se réserve  le droit d'ut liser  les données personne l les des Ut lisateurs 

dans  les cas où ce la est nécessaire dans  la pise en œuvre de  la  loi,   les procédures  léga les ou pour se 
conforper aux conditons actue l les.

Délais de stockage des données personnelles

www. lessuitesdevanves.cop  .  conserve vos inforpatons personne l les aussi  longtepps rue vous en 
avez besoin  pour  le traitepent de  la correspondance et toute acton supp lépentaire possib le.

 Fourniture de données personnelles à des ters

Nous soppes conscients de  la responsabi lité rue nous assupons  lors du transfert de données 
personne l les à des ters.

Nous partageons des données personne l les uniruepent à conditon rue des ters aient  l'ob ligaton 
d’assurer des niveaux de protecton adéruats. Nous  leur interdisons d'ut liser  l'inforpaton,   liés à des
données personne l les à  leurs propres fins ou à des fins d’actvités de parketng et pub licité.
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www. lessuitesdevanves.copse réserve  le droit de divu lguer des inforpatons personne l les vous 
concernant  lorsrue nous croyons, rue  la  loi  l'exige ou en réponse aux autorités répressives en ce rui 
concerne enruête cripine l le ou adpinistratve.

Protéger la vie privée des enfants et des mineurs

Nous copprenons  l'ipportance de protéger  la vie privée des enfants

ponde interactf en  ligne. Le site hobbyart.bg n'est pas destné ou intentonne l lepent

destné aux enfants de poins de 18 ans. Nous n'avons aucune po litrue à co l lecter

dé libérépent ou de garder  la trace des personnes de poins de 18 ans.

VI. EXERCICE DU DROIT D’ACCES,  MODIFICATIONS OU SUPPRESSION – FORMALISATION DES 
REQUETES AUPRES DE  www. lessuitesdevanves.cop

Conforpépent à  la  loi « inforpatrue et  libertés » et au règ lepent généra l de protecton des 
données (RGPDs : - Toute personne ayant coppunirué des données personne l les à 
www. lessuitesdevanves.cop peut exercer son droit d'accès aux données  le concernant,   les faire 
rectfier,   les suppriper,   les  lipiter,  se lon  les situatons s’y opposer en contactant  le Dé légué à  la 
Protecton des Données – e.caza liswwanadoo.fr - Vous avez éga lepent droit de recevoir  les données
personne l les vous concernant dans un forpat structuré,  courappent ut lisé et  lisib le sur ordinateur 
Votre depande sera traitée sous 30 jours. Si vous ne souhaitez pas recevoir d'inforpatons de  la 
www. lessuitesdevanves.cop (news leters ou inforpatonss faites  le nous sacvoir; - 

VII. DROIT A L’IMAGE 

La pub licaton ou  la reproducton d’une ipage (photographie ou vidéos sur  larue l le une personne est 
reconnaissab le n’est autorisée ru’avec son consentepent préa lab le. La durée de  l’autorisaton 
figurera sur  la depande d’autorisaton de pub licaton. E l le pourra être révoruée à tout popent par 
 la personne concernée. Concernant  les pineurs,   la pub licaton ou  la reproducton d’une ipage 
(photographie ou vidéos n’est autorisée ru’avec  l’accord des représentants  légaux. La durée de 
 l’autorisaton figurera sur  la depande d’autorisaton de pub licaton. E l le pourra être révoruée à tout 
popent par  la personne concernée.

VIII. MEDIATION A LA CONSOMMATION Depuis  le 1er Janvier 2016,  tout consoppateur a  le droit de 
faire appe l gratuitepent à un pédiateur de  la consoppaton en vue de  la réso luton aipab le d’un 
éventue l  litge rui  l’opposerait à un professionne l. La directve européenne 2013/11/UE du 21 pai 
2013,  re latve au règ lepent extrajudiciaire,  (transposée en France par  le décret n° 2015-1382 du 30 
octobre 2015 re latf à «  la pédiaton des  litges de  la consoppaton »s ippose aux professionne ls de 
proposer à  leurs c lients,  consoppateurs en p lus de  leur service de geston interne des réc lapatons,  
un pode de règ lepent apiab le des confits,   le pédiateur. Procédure à suivre : Après avoir saisi 
www. lessuitesdevanves.copet à défaut de réponse satsfaisante ou en  l’absence de réponse dans un 
dé lai de 60 jours,  vous pouvez saisir  le pédiateur du tourispe et de voyage dont  les coordonnées et 
poda lités de saisine sont à dispositon sur son site : www.ptv.trave l 

IX. SAISINE PAR VOIE ELECTRONIQUE Vous disposez de  la possibi lité de saisir  la 
www. lessuitesdevanves.cop par voie é lectronirue en ut lisant  le forpu laire de contact disponib le 
sur  le Site Internet www. lessuitesdevanves.cop
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X. MODIFICATIONS DES CONDITIONS GENERALES Les présentes conditons s’app liruent à partr du 24
pai 2018. www. lessuitesdevanves.cop peut podifier  librepent et à tout popent  les présentes 
conditons afin de  les adapter aux évo lutons du Site et/ou de son exp loitaton. Par conséruent,  nous 
invitons charue ut lisateur à s'y référer  lors de charue visite afin de prendre connaissance de  la 
dernière version disponib le en perpanence en  ligne sur notre Site. Les présentes conditons et 
notappent  les dispositons re latves aux données personne l les préva lent sur tout autre support 
édité ou pub lié par  www. lessuitesdevanves.cop antérieurepent. 

XI. GESTION DES LITIGES – DROIT APPLICABLE Si une ou p lusieurs stpu latons des présentes 
conditons généra les d’ut lisaton sont tenues pour non va lides ou déc larées coppe te l les en 
app licaton d'une  loi,  d'un règ lepent ou à  la suite d'une décision définitve d'une juridicton 
coppétente,   les autres stpu latons garderont  leur force et toute  leur portée. Les partes conviennent
a lors de repp lacer  la c lause déc larée nu l le et non va lide par une c lause rui se rapprochera  le p lus 
ruant à son contenu de  la c lause inita lepent arrêtée,  de panière notappent à paintenir  l'érui libre 
du contrat. Les présentes conditons sont régies par  le droit Français. Toute interprétaton,  
contestaton ou revendicaton  liée aux présentes conditons doit,  en prepier  lieu,  et dans  la pesure 
du possib le,  être rég lé au poyen de négociatons apiab les. A défaut d'accord apiab le,  tout diférent 
est soupis aux Tribunaux coppétents.

Contactez-nous

Si vous avez des ruestons re latves à  la po litrue de confidenta lité,  co l lectez- la

 le traitepent de vos données personne l les  lors de  l'ut lisaton de www. lessuitesdevanves.cop

vous pouvez  nous contacter à e.caza liswwanadoo.fr
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