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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
DECLARATION CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés, modifiée en août 2004, STUDIO
VIVIENNE a déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés un traitement automatisé d'informations
nominatives sous le numéro 1383748
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
La structure générale, les textes, images animées ou non et tous les éléments composants ce site Web, sont la propriété de
leurs titulaires respectifs. Toute reproduction totale ou partielle de ce site ou l'un de ces éléments sans autorisation totale ou
partielle de leur propriétaire est interdite. Toute représentation ou reproduction de ce site, par quelque procédé que ce soit,
constituerait une contrefaçon.
LIENS HYPERTEXTES
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site web en direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet
ne sauraient engager la responsabilité du STUDIO VIVIENNE, notamment sa responsabilité au regard de l'ensemble du
contenu des autres ressources directes ou indirectes.
STUDIO VIVIENNE n'est pas responsable des hyperliens qui peuvent pointer sur ce site et interdit à toute personne de mettre
en place un tel lien sans son autorisation expresse et préalable.
INFORMATIONS TECHNIQUES ET GÉNÉRALES
L'utilisateur du site web reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en
bon état de fonctionnement.
L'utilisateur du site web reconnaît avoir pris connaissance de la présente notice légale et s'engage à la respecter.
L'utilisateur est informé que le site web est accessible 24h/24h 7 jours sur 7 à l'exception des cas de force majeure, difficultés
informatiques, difficultés liés à la structure du réseau de télécommunication ou de difficultés techniques.
Pour des raisons de maintenance, STUDIO VIVIENNE pourra interrompre le site web.
RESPONSABILITE
L'ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l'état. STUDIO VIVIENNE ne donne aucune garantie
explicite ou implicite et n'assume aucune responsabilité relative à l'utilisation de ces informations.
L'ensemble des photographies et documents et video proposés sur ce site ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la
responsabilité du STUDIO VIVIENNE.
L'utilisateur s'engage à ne transmettre sur ce site aucune information pouvant entraîner une responsabilité civile ou pénale et
s'engage à ce titre à ne pas divulguer via ce site des informations illégales, contraires à l'ordre public ou diffamatoires.

