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Directrice de la publication
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Crédits photo et remerciements
Frédéric Flanquart, Studio Asaï, Christophe Pillet, Cogemad, Franck Schmitt, Nicolas Mathéus, Jean-François Gaté, Gauthier &
Compagnie, Dédar, Sanderson, Ido Diffusion, Bruder Fabric, Création Baumann, Kvadrat, Houlès, Pierre Frey
Données personnelles
Les Données Personnelles recueillies par la société CLÉMENTINE MESSIÉ sont traitées conformément à la Réglementation en
vigueur.
Droits de propriété intellectuelle
Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de cette marque, des illustrations, images et logotypes, et autres
éléments soumis au droit d’auteur, pour quelque motif et sur quelque support que ce soit, sans l’accord exprès et préalable de la
société CLÉMENTINE MESSIÉ, est strictement interdite.
Responsabilité
L'utilisation du présent site implique la connaissance et l'acceptation par le visiteur des caractéristiques et des limites de l'Internet et
des technologies qui y sont liées à l’instar de l'absence de protection de certains flux et des risques de contamination par des
éventuels virus circulants sur le réseau. CLÉMENTINE MESSIÉ décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'incident
lié à l'utilisation de l'ordinateur, de l'accès à Internet, de la maintenance ou du dysfonctionnement des serveurs, de la ligne
téléphonique ou de toute autre connexion technique, et de l'envoi des formulaires à une adresse erronée ou incomplète, d'erreurs
informatiques quelconques ou défauts constatés sur le site.
Droit applicable
L’utilisation du présent site et tout litige pouvant en résulter est soumis au droit français.
Utilisation
L'accès au Site est ouvert à toute personne souhaitant s'informer sur la société C LÉ M E N TIN E M E S S IÉ . L'accès au Site est assuré
de façon continue et permanente, sauf cas de Force Majeure ou d'événements hors du contrôle de la société, et sous réserve des
éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site. Par ailleurs, en raison de la nature
même de l'Internet, C LÉ M E N TIN E M E S S IÉ ne peut garantir un fonctionnement du Site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
C LÉ M E N TIN E M E S S IÉ s'efforce d'offrir aux Utilisateurs l'information la plus fiable et qualitative qui soit. C L É M E N T IN E M E S S IÉ
ne garantit pas cependant l'exactitude et l'exhaustivité de l'information diffusée sur le Site. C LÉ M E N TIN E M E S S IÉ ne saurait donc
être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects, subis par les utilisateurs ou par des tiers qui trouveraient leur source
dans l'information diffusée sur le Site, et de manière plus générale, dans la consultation et l'utilisation du Site.
L'Utilisateur s'engage dans ces conditions à ne pas reproduire, résumer, modifier ou rediffuser, sans autorisation expresse préalable
de l'Editeur, quelque texte, titre, application, logiciel, logo, marque, information ou illustration, pour un usage autre que strictement
privé, ce qui exclut toute représentation à des fins professionnelles ou de rediffusion en nombre. De même, l'Utilisateur s'engage à
ne pas recopier tout ou partie du site sur un autre site ou un réseau interne d'entreprise.
Les données personnelles relatives aux Utilisateurs, recueillies par l'intermédiaire des formulaires, et toutes informations futures, ne
sont destinées qu'à un usage exclusif de CLÉMENTINE MESSIÉ dans le cadre de la mise en œuvre des services offerts aux Utilisateurs,
et ne font l'objet d'aucune communication ou cession à des tiers.
CLÉMENTINE MESSIÉ conserve les données personnelles des Utilisateurs sur ses serveurs et s'engage à maintenir strictement
confidentielles les données personnelles recueillies. Dans l'hypothèse où l'une des dispositions des présentes Conditions serait
considérée comme nulle en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, présente ou future, ou d'une décision de justice revêtue
de l'autorité de la chose jugée et émanant d'une juridiction ou d'un organisme compétent, cette disposition du contrat serait
considérée comme étant non écrite, toutes les autres dispositions des présentes Conditions Générales d'Utilisation conservant force
obligatoire entre les Parties. CLÉMENTINE MESSIÉ se réserve le droit de modifier unilatéralement les termes des présentes Conditions.
En cas de litige, les parties conviennent de rechercher une solution amiable avant de saisir la juridiction compétente.

