MENTIONS LEGALES
Propriété du site :
www.suzette-et-moi.fr est un site édité par Suzette et moi
SAS au capital de 10 000 euros SIREN : RCS 817 641 889
Siège social : 13, impasse Courteline 94800 Villejuif France Tél. : +33 (1) 55 53 81 26
Contact : emmanuelle@suzette-et-moi.fr
Responsable de la publication : Emmanuelle Castel Rambeau
Gestion des données personnelles :
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-17 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.suzette-et-moi.fr,
peuvent être recueillis : l’URL des liens par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au
site www.suzette-et-moi.fr, le nom du fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole
Internet (IP) de l’utilisateur.
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. Cette
demande doit être envoyée au siège social de Suzette et moi mentionné ci-dessus ou
directement par mail à l’adresse suivante : contact@suzette-et-moi.fr.
Le site a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL enregistrée sous le numéro 1929351 v 0.
Droits d’auteur et de propriété intellectuelle :
Tous les éléments de toute nature (textes, images fixes, images animées, bases de données,
marques, illustrations, logos, dessins, modèles, mise en page, documents téléchargeables)
présentés sur ce site, ainsi que le site, sont protégés par la législation sur le droit d’auteur et
la propriété intellectuelle. Ces éléments sont la propriété de Suzette et moi ou font l’objet
d’une autorisation d’utilisation de leurs propriétaires. Toute technique ou pratique susceptible
d’engendrer une confusion dans l’esprit du public, notamment quant à l’origine de l’information,
est interdite. L’utilisation ou la reproduction partielle ou intégrale du site ou de tout élément
composant le site est interdite sans autorisation préalable, spécifique et expresse de Suzette
et moi. La demande d’autorisation se fait par courriel à l’adresse suivante : contact@suzetteet-moi.fr. Après autorisation, toute citation d’éléments du présent site devra faire figurer : la
source « Suzette et moi », la date et la mention « Copyright © www.suzette-et-moi.fr ». Toute
utilisation ou reproduction non autorisée peut entraîner une violation des droits d’auteur, des
droits à l’image, des droits des personnes ou de toutes autres réglementations applicables aux
communications ou à la publicité. Suzette et moi se réserve le droit de poursuivre tout acte de
contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle, y compris dans le cadre d’une action pénale.

Liens hypertextes :
Les liens hypertextes établis à partir de www.suzette-et-moi.fr et en direction d’autres sites
indépendants ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de Suzette et moi. Ces
liens ne constituent, en aucun cas, une approbation ou un partenariat avec Suzette et moi. Dès
lors, Suzette et moi ne saurait être responsable des éléments ou services présentés sur ces
sites, ni des difficultés que l’internaute pourrait rencontrer pour y accéder. La création de liens
hypertextes vers le site www.suzette-et-moi.fr est autorisée dans la mesure où ils ne portent pas
préjudice à son image. Elle est soumise à l’accord préalable du responsable de la publication.
Informations techniques Cookies :
La technique qui permet la configuration automatique du site au moment de la connexion
et la présélection d’informations est celle des cookies. Le cookie est un bloc de données qui
ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à sa
navigation sur le site. L’utilisation de ces cookies a pour finalité de procéder à des analyses
de fréquentation et à des mesures d’audience afin d’améliorer la qualité du site. Vous pouvez
désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines
fonctionnalités de ce site.
Droit applicable :
Le présent site est soumis au droit français.
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One2Net France sarl
68, boulevard de Port-Royal
75005 Paris - France
Téléphone : +33 (0)1 84 17 39 90
info@one2net.com
Site internet : www.one2net.fr
RCS : Paris B429097793
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