MENTIONS LÉGALES
Le site Bonsirven Design accessible à l’adresse suivante : www.bonsirven-design.fr est destiné à l’information personnelle des internautes qui
l’utilisent. L’accès et l’utilisation du Site sont soumis aux présentes « Mentions légales » détaillées ci-après ainsi qu’aux lois et/ou règlements
applicables. La connexion et l’accès à ce Site impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve de l’internaute de toutes les dispositions des
présentes Mentions Légales.

1 - INFORMATIONS LÉGALES
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est précisé dans cet article l’identité des
différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.
Le site Bonsirven Design est édité par :
Pierre Bonsirven, affaire personnelle profession libérale ayant son siège social à l’adresse suivante : 243 route des Outalays 74450 Le Grand
Bornand – France, est immatriculée avec le SIRET 80240040800026.
Téléphone : 06 70 30 33 15 / Adresse e-mail : pierre.bonsirven@orange.fr
Le Directeur de publication est Pierre Bonsirven
Téléphone : 06 70 30 33 15 / Adresse e-mail : pierre.bonsirven@orange.fr
Le concepteur du site est Pierre Bonsirven
Graphiste et web designer freelance, dont le siège est situé 243 route des Outalays 74450 Le Grand Bornand – France.
Téléphone : 06 70 30 33 15 / Adresse e-mail : pierre.bonsirven@orange.fr
Le site Bonsirven Design est hébergé par :
OVH, SAS au capital de 10 059 500 €, dont le siège est situé 2 rue Kellermann 59100 Roubaix – France.
Téléphone : 09 72 10 10 07 / Adresse e-mail : support@ovh.com

2 - COLLECTE DE DONNÉES DES UTILISATEURS ET RESPECT DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Le site Bonsirven Design est exempté de déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) dans la mesure où il ne collecte
aucune donnée des Utilisateurs.

3 - LIMITE DE RESPONSABILITÉ
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site est périodiquement remis à jour, mais peut toutefois contenir
des inexactitudes, des omissions ou des lacunes. Si l’Utilisateur constate une lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctionnement, il peut le
signaler par notre formulaire de contact ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’Éditeur aux coordonnées précisées à
l’article 1, en décrivant le problème de la manière la plus précise possible (page posant problème, action déclenchante, type d’ordinateur et de
navigateur utilisé…).

2 - CONTACT
Pour tout commentaire ou suggestion, l’Utilisateur peut contacter l’Éditeur à l’adresse pierre.bonsirven@orange.fr.
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