Mentions Légales Chacréa
EDITION
Ce site est édité par l’entreprise www.chacrea.com est la propriété de Charlotte
Delamare, entreprise individuelle enregistrée sous le numéro de Siret
51505725500025 , dont le siège social est situé au : 5, avenue Jean Moulin 06220
Vallauris
HÉBERGEMENT
Il est assuré par la société 1&1Internet Le site est hébergé par la société : 1&1
internet au capital de 100 000 € RCS Sarreguemines B 431 303 775 Code APE 6201Z
N° TVA : FR 13 43130377 Siège social : 7, place de la Gare BP 70109 57201
Sarreguemines Cedex France
TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations que nous sommes amenés à recueillir proviennent de
l'enregistrement volontaire d'une adresse courriel fournie par l'internaute, lui
permettant de recevoir une documentation, de se renseigner sur un point
quelconque et d'être livré. Ces informations ne sont jamais communiquées à des
tiers. Les personnes concernées ont été informées de leurs droits.
Tous les éléments graphiques, la structure et, plus généralement, le contenu du site
www.chacrea.com sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques et le
droit des dessins et modèles et créations. Toute personne qui recueille ou
télécharge du contenu ou des informations diffusées sur le site ne dispose sur
ceux-ci que d’un droit d’usage privé, personnel et non transmissible.
La reproduction d’une page du site dans un cadre extérieur à www.chacrea.com ou
l’insertion d’une page appartenant à www.chacre.com dans la page d’un autre site
est interdite.
De même, toute reproduction ou représentation du site en partie ou en totalité est
interdite sans l'accord écrit de www.chacrea.com et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la Propriété
Intellectuelle.
Les textes, graphismes, dessins, logos et photos qui sont diffusés
www.chacrea.com peuvent faire l'objet d'une reproduction sur un support papier ou
un support électronique, sous réserve de citer le nom et l'adresse du site et de ne
pas en faire une utilisation commerciale.
Le non-respect des dispositions ci-dessus est susceptible de constituer une
contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de l'auteur de la
contrefaçon.

La création d'un lien hypertexte vers le site www.chacrea.com ne peut se faire
qu’avec l’autorisation de wwwchacrea.com, et sous réserve qu'aucune confusion ne
puisse exister dans l'esprit des internautes sur l'identité du site ou la provenance
des informations.
La vente des bijoux Chacréa se fait par le biais du site e-commerce big cartel
http://www.chachacrea.bigcartel.com/ et découle de leurs conditions de vente.
Droit d'accès, de modification, de suppression
Les articles 26, 34 à 38 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée,
vous permettent à tout moment d'exercer vos droits. L’utilisateur est informé qu’il
dispose d’un droit d’accès et de rectification portant sur les données le concernant
en écrivant à CHACREA par courrier (5, avenue Jean Moulin 06220 Vallauris) Ou par
mail en utilisant le formulaire contact www.chacrea.com
DROIT D'AUTEUR
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle. Toute représentation, reproduction,
modification, utilisation commerciale, ainsi que tout transfert vers un autre site sont
interdits, sauf autorisation à demander par courrier à l'adresse indiquée plus haut.
Auteur d’œuvre multimédia : @WinnyKLT www.wyweb.fr domicilié à Paris
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