Mentions légales
En vigueur au 21/08/2019

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans
l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du site www.sowellnormandie.com
les présentes mentions légales.
La connexion et la navigation sur le site sowellnormandie par l’Utilisateur implique acceptation intégrale et sans réserve
des présentes mentions légales.
Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ».

ARTICLE 1 : L’éditeur
L'édition du site www.sowellnormandie.com est assurée par :
Sophie ROYANT

SIRET : 79501319200039
dont le siège social est situé au lieu-dit La Clos, Le Gast, 14380 Noues de Sienne,
Téléphone 0689928684, E-mail :sowell@orange.fr.
Le Directeur de la publication est Sophie ROYANT

ARTICLE 2 : L’hébergeur
L'hébergeur du site www.sowellnormandie.com est la Société Wix

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

ARTICLE 3 : Accès au site
Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption programmée ou non et
pouvant découlant d’une nécessité de maintenance.
En cas de modification, interruption ou suspension des services le site www.sowellnormandie.com ne saurait être tenu
responsable.

ARTICLE 4 : Collecte des données
Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect de la vie privée
conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi
2004-801 du 6 aout 2004 relative à la protection des personnes physiques à l''égard des traitements de données à
caractère personnel). Ce site n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'informatique
et des libertés www.cnil.fr.
Toutefois, lors de l'utilisation du formulaire de contact disponible sur le site https://www.sowellnormandie.com/contact
vous pouvez être amené à renseigner des données « obligatoires » (Nom, email,pour l'envoi automatique d'un mail de
renseignement qui permettrà à Sophie ROYANT de vous répondre
En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de
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rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur exerce ce droit :
Par Mail à sowell@orange.fr
Via le formulaire de contact présent sur le site internet

ARTICLE 5 : Cookies
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de
navigation.
En naviguant sur le site, il les accepte.
Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à
la navigation de celui-ci sur le site Internet. L’Utilisateur pourra désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres
figurant au sein de son logiciel de navigation.

ARTICLE 6 : Propriété intellectuelle
Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de tout ou partie du site
www.sowellnormandie.com, sans autorisation de Sophie ROYANT, l’Editeur, est prohibée et pourra entraînée des
actions et poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code civil.

ARTICLE 7 : Litiges
Les présentes conditions du site sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litige qui pourrait naître de
l'interprétation ou de l'exécution de celle-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social
de la société. La langue de référence pour le règlement de contentieux éventuels est le français.

ARTICLE 8 : conditions d'utilisation
Sophie ROYANT met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer une information fiable et une mise à
jour régulière de son site internet. Toutefois des erreurs ou omissions peuvent survenir. L'internaute devra donc
s'assurer de l'exactitude des informations et signaler toute modification qu'il jugerait utile. Sophie ROYANT n'est en
aucun cas responsable de l'utilisation faite de ces informations et de tout préjudice direct ou indirect qui pourrait en
découler.
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