
Mentions légales 

 

Conformément aux dispositions de l’article 6 III 1° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour 
la confiance dans l’économie numérique, nous vous informons que : 

MARQUE « Cassiopée Couture » 

Le présent site et la marque déposée « Cassiopée Couture » est édité et la propriété exclusive 
de l’EURL Cassiopée Chanteau, pouvant également être désignée par son nom commercial 
"Cassiopée Couture". La EURL Cassiopée Chanteau a un capital social de 1 000 euros. Son 
siège social est situé au 40 Grande rue 91290 Arpajon. Elle est immatriculée au RCS Evry 
sous le numéro 84422084800015 et son numéro de TVA intracommunautaire est 
FR25844220848. e-mail cassiopee.couture@gmail.com 

EDITEUR DU SITE 

La directrice de la publication du site est Cassiopée Conseil-Chanteau en qualité de 
Présidente. 

HEBERGEMENT 

Le prestataire assurant l’hébergement est : 

Wix 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 
Téléphone : +1 415-639-9034.  

CONDITIONS D’UTILISATION 

L’utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’utilisation mentionnées 
et s’engage à les respecter. 

L’utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et 
utiliser le site. 

Les informations et/ou documents figurant sur ce site et/ou accessibles par ce site proviennent 
de sources considérées comme étant fiables. Toutefois, ces informations et/ou documents sont 
susceptibles de contenir des inexactitudes techniques et des erreurs typographiques. L’éditeur 
se réserve le droit de les corriger, dès que ces erreurs sont portées à sa connaissance. 

Il est fortement recommandé de vérifier l’exactitude et la pertinence des informations et/ou 
documents mis à disposition sur ce site. 

Les informations et/ou documents disponibles sur le site sont susceptibles d’être modifiés à 
tout moment, et peuvent avoir fait l’objet de mises à jour. En particulier, ils peuvent avoir fait 
l’objet d’une mise à jour entre le moment de leur téléchargement et celui où l’utilisateur en 
prend connaissance. 



L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site se fait sous l’entière et 
seule responsabilité de l’utilisateur, qui assume la totalité des conséquences pouvant en 
découler, sans que l’éditeur puisse être recherché à ce titre, et sans recours contre ce dernier. 

L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque nature 
qu’il soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des informations et/ou documents 
disponibles sur ce site. 

L’utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer 
automatiquement sur son logiciel de navigation. 

Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à 
enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. 

L’utilisateur est tenu de respecter les dispositions de la loi relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. 

Il doit notamment s’abstenir, s’agissant des données à caractère personnel auxquelles il 
accède, de toute collecte, de toute utilisation détournée et, d’une manière générale, de tout 
acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. 

La structure générale du site  ainsi que les textes, graphiques, images, sons et vidéos le 
composant, sont la propriété de l’éditeur. Toute représentation et/ou reproduction et/ou 
exploitation partielle ou totale des contenus et services proposés par le site  par quelque 
procédé que ce soit, sans l’autorisation préalable et par écrit de Cassiopée Conseil-Chanteau 
est strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles 
L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

*** 

 

Les présentes conditions générales (CGU) sont une reproduction intégrale ou partielle du 
Modèle de CGU (conditions générales d’utilisation) d’un site Internet, dont le titulaire des 
droits d’auteur est DROITISSIMO.COM, site internet d’information juridique grand public. 

	


