
Mentions Légales 
1. Présentation du site. 
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 aux utilisateurs du site azyrielle.wixsite.com/portfolio l’identité des différents intervenants 
dans le cadre de sa réalisation et de son suivi : 
Propriétaire : 
Juliette Morand EI– Siret n° 838 374 395 00021 – 3 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 02150 SISSONNE 
Créateur du site azyrielle.wixsite.com/portfolio : Juliette Morand 
Responsable publication : Juliette Morand – azyrielle@gmail.com 
Hébergeur :  

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

2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés. 

L’utilisation du site azyrielle.wixsite.com/portfolio implique l’acceptation pleine et entière des conditions 
générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou 
complétées à tout moment, les utilisateurs du site azyrielle.wixsite.com/portfolio sont donc invités à les 
consulter de manière régulière. 

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de 
maintenance technique peut être toutefois décidée par Juliette Morand, qui s’efforcera alors de 
communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention. 

Le site azyrielle.wixsite.com/portfolio est mis à jour régulièrement par Juliette Morand. De la même façon, 
les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui 
est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance. 

3. Description des services fournis. 
Le site azyrielle.wixsite.com/portfolio a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des 
activités de la société. 
Juliette Morand s’efforce de fournir sur le site azyrielle.wixsite.com/portfolio des informations aussi 
précises que possible. Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et 
des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui 
fournissent ces informations. 
Toutes les informations indiquées sur le site azyrielle.wixsite.com/portfolio sont données à titre indicatif, 
et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le 
site azyrielle.wixsite.com/portfolio ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications 
ayant été apportées depuis leur mise en ligne. 

4. Limitations contractuelles sur les données techniques. 
Le site utilise la technologie JavaScript. 

Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, 
l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et 
avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour. 

L’objectif est d’apporter une prestation qui assure le meilleur taux d’accessibilité. L’hébergeur assure la 
continuité de son service 24 Heures sur 24, tous les jours de l’année. Il se réserve néanmoins la possibilité 
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d’interrompre le service d’hébergement pour les durées les plus courtes possibles notamment à des fins de 
maintenance, d’amélioration de ses infrastructures, de défaillance de ses infrastructures ou si les 
Prestations et Services génèrent un trafic réputé anormal. 

Juliette Morand et l’hébergeur ne pourront être tenus responsables en cas de dysfonctionnement du 
réseau Internet, des lignes téléphoniques ou du matériel informatique et de téléphone lié notamment à 
l’encombrement du réseau empêchant l’accès au serveur. 

5. Propriété intellectuelle et contrefaçons. 
Juliette Morand est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage sur tous 
les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, images, graphismes, logos, illustrations, 
icônes, produits numériques et sons sauf indication contraire. 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments 
du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de : 
Juliette Morand. 

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera considérée 
comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et 
suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

6. Limitations de responsabilité. 

Juliette Morand agit en tant qu’éditeur du site. Elle est responsable de la qualité et de la véracité du 
contenu qu’elle publie. 

Juliette Morand ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects causés au matériel de 
l’utilisateur, lors de l’accès au site internet azyrielle.wixsite.com/portfolio, et résultant soit de l’utilisation 
d’un matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 4, soit de l’apparition d’un bug ou 
d’une incompatibilité. 

Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la disposition des 
utilisateurs. Juliette Morand se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout 
contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux 
dispositions relatives à la protection des données. Le cas échéant, Juliette Morand se réserve également la 
possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de 
message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé 
(texte, photographie …). 

7. Gestion des données personnelles. 
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 
1995. 

7.1 Responsabilité de la collecte des données personnelles. 
En tant que responsable du traitement des données qu’elle collecte, Juliette Morand s’engage à respecter 
le cadre des dispositions légales en vigueur. Il appartient notamment au Client d’établir les finalités de ses 
traitements de données, de fournir à ses prospects et clients, à partir de la collecte de leurs 
consentements, une information complète sur le traitement de leurs données personnelles et de maintenir 
un registre des traitements conforme à la réalité. 

Chaque fois que le site azyrielle.wixsite.com/portfolio traite des Données Personnelles, Juliette Morand 
prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des Données 
Personnelles au regard des finalités pour lesquelles Juliette Morand les traite. 

 



7.2 Finalité des données collectées. 

À l’occasion de l’utilisation du site azyrielle.wixsite.com/portfolio, des données peuvent être recueillies. 

Juliette Morand est susceptible de traiter les données afin de prévenir et lutter contre la fraude 
informatique (spamming, hacking…) : matériel informatique utilisé pour la navigation, l’adresse IP, le mot 
de passe (hashé). Elles sont aussi utilisées dans le but de recontacter l’Utilisateur dans le cadre de sa 
demande dans la fiche contact. 

Les données « web analytics » sont collectées de forme anonyme (en enregistrant des adresses IP 
anonymes) par Google Analytics, et permettent de mesurer l’audience du site web, les consultations et les 
éventuelles erreurs afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs. 

Juliette Morand, responsable du traitement des données, ne commercialise pas les données personnelles 
de l’Utilisateur, et ne seront jamais cédées à un tiers ni utilisées à d’autres fins que celles détaillées ci-
dessus. 

8. Cookies. 
Un « cookie » est un petit fichier d’information envoyé sur le navigateur de l’Utilisateur et enregistré au 
sein du terminal de l’Utilisateur (ex : ordinateur, smartphone), (ci-après « Cookies »). Ce fichier comprend 
des informations telles que le nom de domaine de l’Utilisateur, le fournisseur d’accès Internet de 
l’Utilisateur, le système d’exploitation de l’Utilisateur, ainsi que la date et l’heure d’accès. Les Cookies ne 
risquent en aucun cas d’endommager le terminal de l’Utilisateur. 

Le site azyrielle.wixsite.com/portfolio est susceptible de traiter les informations de l’Utilisateur concernant 
sa visite du Site, telles que les pages consultées, les recherches effectuées. Ces informations permettent à 
Juliette Morand d’améliorer le contenu du Site, de la navigation de l’Utilisateur. 

Les Cookies facilitant la navigation et/ou la fourniture des services proposés par le Site, l’Utilisateur peut 
configurer son navigateur pour qu’il lui permette de décider s’il souhaite ou non les accepter de manière à 
ce que des Cookies soient enregistrés dans le terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit 
systématiquement, soit selon leur émetteur. L’Utilisateur peut également configurer son logiciel de 
navigation de manière à ce que l’acceptation ou le refus des Cookies lui soient proposés ponctuellement, 
avant qu’un Cookie soit susceptible d’être enregistré dans son terminal. Juliette Morand informe 
l’Utilisateur que, dans ce cas, il se peut que les fonctionnalités de son logiciel de navigation ne soient pas 
toutes disponibles. 

Si l’Utilisateur refuse l’enregistrement de Cookies dans son terminal ou son navigateur, ou si l’Utilisateur 
supprime ceux qui y sont enregistrés, l’Utilisateur est informé que sa navigation et son expérience sur le 
Site peuvent être limitées. Cela pourrait également être le cas lorsque le 
site azyrielle.wixsite.com/portfolio ne peut pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type 
de navigateur utilisé par le terminal, les paramètres de langue et d’affichage ou le pays depuis lequel le 
terminal semble connecté à Internet. 
Enfin, en cliquant sur les icônes dédiées aux réseaux sociaux Instagram, Facebook et Pinterest figurant sur 
le site azyrielle.wixsite.com/portfolio et si l’Utilisateur a accepté le dépôt de cookies en poursuivant sa 
navigation sur le site azyrielle.wixsite.com/portfolio Instagram, Facebook et Pinterest peuvent également 
déposer des cookies sur vos terminaux (ordinateur, tablette, téléphone portable). 
Ces types de cookies ne sont déposés sur vos terminaux qu’à condition que vous y consentiez, en 
continuant votre navigation sur le Site Internet. À tout moment, l’Utilisateur peut néanmoins revenir sur 
son consentement à ce que le site azyrielle.wixsite.com/portfolio dépose ce type de cookies. 

9. Droit applicable et attribution de juridiction. 

Tout litige en relation avec l’utilisation du site azyrielle.wixsite.com/portfolio est soumis au droit français. 
En dehors des cas où la loi ne le permet pas, il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux 
compétents de Laon. 
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