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PRESTATAIRE D'HEBERGEMENT
La politique du site www.plumesmulticolores.fr
est en conformité avec la loi n°2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Hébergement du site :
LWS – SITE BUILDER PRO
4 Rue Galvani 75017 Paris

CONDITIONS GENERALES
D'UTILISATION DU SITE ET DES
SERVICES PROPOSES
L’utilisation du site www.plumesmulticolores.fr
implique l’acceptation pleine et entière des
conditions générales d’utilisation ci-après décrites.
Ce site est par principe accessible aux utilisateurs
24/24h et 7/7j, sauf interruption pour des besoins de
maintenance ou en cas de force majeure. En cas
d’impossibilité d’accès au site, celui-ci s’engage à
faire son maximum afin d’en rétablir l’accès. Le site
ne saurait être tenu pour responsable de tout
dommage résultant de son indisponibilité. ODILE
MASSON ne pourra être tenue responsable des
dommages directs et indirects causés au matériel
de l’utilisateur, lors de l’accès au site et résultant
soit de l’utilisation d’un matériel non adapté ou
défectueux, soit de l’apparition d’un bug ou d’une
incompatibilité.

PROTECTION ET TRAITEMENT DE
DONNEES PERSONNELLES
Le site www.plumesmulticolores.fr respecte la
vie privée de l'internaute et se conforme
strictement aux lois en vigueur sur la protection
de la vie privée et des libertés individuelles.
(RGPD).
Aucune information personnelle n'est collectée
à votre insu. Aucune information personnelle
n'est cédée à des tiers. Les courriels, les
adresses électroniques, les noms, prénoms,
téléphones dont ce site est destinataire ne font
l'objet d'aucune exploitation statistique et ne
sont conservés que pour la durée nécessaire à
leur traitement et au maximum 12 mois. Tout
utilisateur dispose d’un droit d’accès, de
rectification, de suppression et d’opposition aux
données personnelles le concernant sur simple
demande par email :

odilemasson@plumesmulticolores.fr.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
MASSON ODILE EI est propriétaire exclusif de tous
les droits de propriété intellectuelle ou détient les
droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur
le site, tant sur la structure que sur les textes,
images, graphismes, logos, icônes, sons, logiciels…
Toute reproduction totale ou partielle du site
www.plumesmulticolores.fr, représentation,
modification, publication, adaptation totale ou
partielle de l’un quelconque de ces éléments est
interdite sauf autorisation écrite préalable de
MASSON ODILE EI, à défaut elle sera considérée
comme constitutive d’une contrefaçon et passible
de poursuite conformément aux dispositions du
Code de Propriété Intellectuelle.

