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MENTIONS LEGALES ET CONFIDENTIALITE 
 
Maison Daphnée Viard 
73, rue des prairies 
75020 Paris – France 
Tél : 06.63.06.28.05 
contact@maison-daphneeviard-decoratrice.fr 
SIREN : 841 604 143  
Nom d’usage : Daphnée Viard – auto entrepreneur 
 
Création du site par Daphnée Viard, l’hébergeur: 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034.  
 
Domaine:  
1&1 Internet SARL France 
Siège social : 7, place de la Gare – 57200 SARREGUEMINES 
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le numéro : 
431 303 775 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Le site https://maison-daphneeviard-decoratrice.fr a pour objet de proposer des services 
de conseils en décoration d’intérieur pour particuliers et professionnels. 
 
Les textes, dessins, photos sont la propriété de Daphnée Viard dirigeante créatrice du site 
https://maison-daphneeviard-decoratrice.fr. 
Crédit photo : Wix, istock et photos personnelles 

Daphnée Viard reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les 
études, dessins, modèles, prototypes, photographies, illustrations et tout autre contenu, 
réalisés en vue de la fourniture des services, qui font l’objet d’une protection au titre des 
droits d’auteur. 

L’utilisateur du site internet https://maison-daphneeviard-decoratrice.fr. s’interdit donc 
toute reproduction ou exploitation desdits documents sans l’autorisation préalable, 
expresse, écrite du Prestataire qui demandera une contrepartie financière. 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE ET DES SERVICES PROPOSES 
L’utilisation du site https://www.maison-daphneeviard-decoratrice.fr/, implique 
l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces 
conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, 
les utilisateurs du site https://www.maison-daphneeviard-decoratrice.fr/ sont donc invités 
à les consulter régulièrement. 
 
GESTION DES DONNEES 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. 
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GESTION DES DONNEES PERSONNELLES  
A l’occasion de l’utilisation du site  peuvent êtres recueillies : l’URL des liens par 
l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site  le fournisseur d’accès de l’utilisateur, 
l’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur. 
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  l’obligation ou 
non de fournir ces informations. 
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. 
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site  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. 
Les données personnelles collectées sont utilisées par Maison Daphnée Viard pour des 
statistiques Google et Facebook. Elles sont également conservées sur un disque dur 
externe pour une durée de 5 ans. Au-delà, une demande pour conserver leurs données 
personnelles dans le cadre des services proposés par Maison Daphnée Viard sera envoyée 
aux utilisateurs. 
Le traitement des informations transmises par l’utilisateur dispose d’un droit d’accès 
permanent, de modification, de rectification et d’opposition s’agissant des informations le 
concernant, en envoyant un mail à : contact@maison-daphneeviard-decoratrice.fr 
 
COOKIES  
Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un 
nom, qui peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous 
connectez. Votre navigateur web le conservera pendant une certaine durée, et le renverra 
au serveur web chaque fois que vous vous y re-connecterez. Les cookies ont de multiples 
usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client auprès d'un site marchand, 
le contenu courant de votre panier d'achat, un identifiant permettant de tracer votre 
navigation pour des finalités statistiques ou publicitaires, etc. (cf : Glossaire CNIL) 
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains 
services.  
 
DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION  
Tout litige en relation avec l’utilisation du site  est soumis au droit français. Il est fait 
attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Paris. 
 
LES PRINCIPALES LOIS CONCERNEES  
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. 
 
 


