Responsable de la publication
Charlotte Massip
Siège Social
18 rue de Corhaut 32700 Lectoure
Tél. 1 : +33(0)781 914 914

Création et hébergement du site internet
L’entreprise IONYX (https://www.ionyxgroup.com), dont le siège sociale se situe au 43 allée
Chanteclair, 6280 Gerpinnes en Belgique, faisant commerce sous le numéro d’entreprise
BE0695.960.944 et représentée par Mr Ulutas Dilhan.

Propriété
Le présent site est la propriété de Charlotte Massip. Il est mis à la disposition des utilisateurs
sous réserve de leur acceptation inconditionnelle des conditions et des avertissements rappelés
ci-dessous.
Charlotte met tout en œuvre pour assurer l’exactitude et la mise à jour de l’ensemble du contenu
de son site Web mais ne peut garantir que les informations qu’il contient sont toujours complètes,
précises, exactes, exhaustives et dépourvues de toute erreur.
Charlotte Massip se réserve le droit de corriger ou de modifier, à tout moment et sans préavis, le
contenu de ce site.
Responsabilité
Charlotte Massip décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des
informations disponibles sur son site Web ou celles obtenues en réponse à une question posée
par le biais de ce même site. En aucun cas Charlotte Massip ne pourra être tenu responsable
des dommages de toute nature, directs ou indirects, qui résulterait de l’utilisation de ce site. De
manière générale, Charlotte Massip décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait
être faite du contenu de son site Web.
Toute tentative de transfert d’information vers un site tiers ou de modification des informations
contenues sur ce site est interdite et peut entraîner des poursuites civiles ou pénales de la part
de Charlotte Massip.
Charlotte Massip ne pourra être tenue responsable de l’ensemble des hypertextes ou de tout
autre élément informatique utilisé, directement ou indirectement ; l’existence d’un lien n’ayant pas
pour effet de transférer la responsabilité. Charlotte Massip ne garantit pas et ne prend aucun
engagement concernant des sites tiers et ne sera pas responsable de leur contenu. Il est
strictement interdit de créer un lien hypertexte renvoyant sur le site de Charlotte Massip sans
l’accord exprès de ce dernier.
Charlotte Massip ne peut garantir que le serveur hôte est 7j/7, 24h/24, exempt de tout virus et
que les fichiers accessibles par téléchargement sur ce site Web sont dépourvus de virus ou
d’erreurs de fonctionnement. Dans la mesure où des virus peuvent être transmis via Internet,
nous recommandons aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires afin de protéger leur
ordinateur contre toute intrusion, contre tout problème technique qui pourrait endommager les
composants de l’ordinateur de l’utilisateur ou des données qui pourraient y être stockées. En tout
état de cause Charlotte Massip ne pourra être tenue responsable d’un dommage quelconque
pouvant se produire lors de la connexion et de la navigation sur son site Web.

Données personnelles
Vos données personnelles (nom, prénom, adresse, code postal, ville, courriel…) sont collectées
dans le strict respect de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Économie
Numérique.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiées par la nouvelle loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, vous disposez d’un
droit d’accès, de modifications, de rectifications et de suppression des données qui vous
concernent. Pour cela il vous suffit de nous contacter par courrier, par e-mail ou par téléphone.
Droits d’auteur
Toute reproduction totale ou partielle du design, des textes, des photos ou des mises en page est
interdite, conformément aux dispositions de l’article L. 122-4 du Code de la propriété
intellectuelle. Tout contrevenant sera passible de poursuites judiciaires pour contrefaçon.
Les œuvres présentées sur le site sont protégées par les lois sur la Propriété Littéraire et
Artistique. Toute reproduction ou représentation des textes et images présents sur le site, hors
consultation individuelle et privée, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Adagp :
ADAGP
11, rue Duguay Trouin
75006 Paris
France
Téléphone : +33 1 43 59 09 79
E-mail : adagp@adagp.fr
www.adagp.fr

