Mentions Légales

Bienvenue sur www.vincentremyphoto.com, le site internet en français du photographe Vincent REMY.
L’accès et l’utilisation du site www.vincentremyphoto.com (ci-après nommé ‘le site’ ou ‘ce site’) part du
principe que les utilisateurs ont lu et compris les informations sur cette page, et accepté les politiques et les
conditions suivantes.
Présentation du site
Il est précisé aux utilisateurs du site www.vincentremyphoto.com l’identité des différents intervenants dans
le cadre de sa réalisation et de son suivi.
Nom de l'entreprise : Vincent Remy Photography
Raison sociale : Entreprise Individuelle
Nom du dirigeant : Vincent REMY
Localisation : 14 Rue des Romains L-2444 Luxembourg (Luxembourg)
E-mail : contact@vincentremyphoto@gmail.com
TEL : +352 691 251 188 // +33 6 72 56 07 69
Autorisation d'établissement 10082551/1
TVA : LU30974020
R.C.S : A41737
Hébergeur du site internet : Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.
Conditions générales d’utilisation
En accédant au site www.vincentremyphoto.com, les utilisateurs acceptent pleinement les présentes
conditions générales et mentions légales.
Le site www.vincentremyphoto.com est accessible aux utilisateurs de façon régulière. Toutefois l’accès au
site peut à tout moment faire l’objet d’une interruption, d’une suspension, d’une modification sans préavis
pour une maintenance ou pour tout autre cas.
Propriété Intellectuelle
Vincent REMY est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les
éléments accessibles sur le site, notamment les photographies, textes, et graphismes.
Toute reproduction, représentation, publication, modification, adaptation de tout ou partie des éléments du
site est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Vincent REMY.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et
pénale du contrefacteur.
Collection et gestion des données personnelles
Les données à caractère personnel collectées sur le site www.vincentremyphoto.com, au travers
du formulaire de contact, sont tenues strictement confidentielles et sont destinées à l’usage exclusif de
Vincent REMY.
Ces données sont collectées dans le but exclusif d’établir une relation avec les utilisateurs qui les fournissent.
Elles ne peuvent pas faire l’objet de droit de cession à des tiers.
Les utilisateurs disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles les
concernant. Ainsi, les utilisateurs peuvent exiger auprès de Vincent REMY que soit rectifiées, clarifiées,
mises à jour ou effacées les informations les concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou
périmées. Pour faire valoir leurs droits ou pour signaler un quelconque dysfonctionnement du site
www.vincentremyphoto.com au regard des libertés individuelles, les utilisateurs peuvent adresser un
courrier au siège social ou envoyer un e-mail à contact@vincentremyphoto.com

Pour en savoir plus sur ce sujet, les utilisateurs sont invités à lire la page de ce site dédiée à la
confidentialité: RGPD - Politique de Confidentialité.
Limitations de responsabilité de l’éditeur
Il appartient aux utilisateurs de prendre toutes les mesures appropriées pour la protection de leur matériel,
données ou logiciels informatiques notamment contre les virus informatiques circulant sur le réseau. Vincent
REMY ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects causés au matériel des
utilisateurs lors de la connexion au site www.vincentremyphoto.com.
Aucune politique de modération particulière n’a été mise en place pour les commentaires postés et Vincent
REMY se dégage de toute responsabilité quant au contenu de ces commentaires.
Toutefois Vincent REMY se réserve le droit de supprimer certains commentaires a posteriori, sans mise en
demeure préalable, notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou
pornographique, ou à caractère ouvertement publicitaire.
Liens hypertextes
Le site www.vincentremyphoto.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites.
Toutefois Vincent REMY ne contrôle pas les sites en connexion avec le sien, et ne saurait donc être
responsable de leur contenu. Les risques liés à l’utilisation de ces sites incombent pleinement aux
utilisateurs.
Politique des Cookies
Le site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et améliorer l’expérience des utilisateurs.
Les cookies sont de petits fichiers texte stockés dans le navigateur d’un internaute. La plupart contiennent un
identifiant de cookie unique composé d’une chaîne de caractères que les sites et les serveurs associent au
navigateur où le cookie est stocké. Par exemple, en définissant des préférences de langue sur un site, celles-ci
sont stockées dans un cookie pour être réutilisées lors de la prochaine visite.
Toutefois, sur www.vincentremyphoto.com, aucune donnée personnelle des utilisateurs est acquise à travers
l’utilisation de cookies pour transmettre ou traiter des renseignements personnels.
En naviguant sur www.vincentremyphoto.com , les utilisateurs acceptent d’utiliser des cookies sur leurs
terminaux (ordinateurs, tablettes, téléphones portables, etc) en conformité avec cette politique des cookies. Si
les utilisateurs refusent cette politique, ils sont invités à configurer leur navigateur de manière appropriée, ou
à ne pas utiliser le site.
La désactivation des cookies que nous utilisons pourrait affecter la navigation des utilisateurs sur
www.vincentremyphoto.com.
En détail, www.vincentremyphoto.com utilise:
• Cookies techniques ou strictement nécessaires: ils permettent la navigation sur le site et l’utilisation des
fonctionnalités techniques ou essentielles. Ce sont des cookies internes. Ces cookies ne collectent aucune
information qui pourrait être utilisée pour des raisons marketing ou de ciblage. L’installation de ces cookies
et leurs traitements ne nécessitent pas, en vertu de la loi applicable, le consentement préalable des
utilisateurs.
• Cookies de mesure d’audience: utilisés directement par le gestionnaire du site pour recueillir des
informations, sous forme agrégée, sur le nombre d’utilisateurs et sur la façon de naviguer sur le site, et pour
établir des statistiques générales sur l’utilisation du site. Sur ce site le software Google Analytics est utilisé et
la fonctionnalité d’anonymat des adresses IP de tous les utilisateurs a été activée. Si les utilisateurs
ne souhaitent pas transmettre du tout d’informations à Google Analytics, ils peuvent télécharger et installer
le module pour la désactivation de Google Analytics. Pour en savoir plus: Sécurité et confidentialité des
données en Google Analytics et Règles de confidentialité de Google.
• Cookies de fonctionnalité de tierces parties: placés sur le terminal des utilisateurs par le serveur d’un autre
domaine ou service. La gestion des données recueillies par des tiers est régie directement par les sites
concernés. Sur ce site les cookies tiers utilisés sont de Facebook (Facebook Cookies Policy) et de Google
(Comment Google utilise les cookies; Types de cookies utilisés par Google; Paramètres des annonces
Google).
Voici la liste complète des cookies utilisés sur le site.
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Le site www.vincentremyphoto.com n’utilise pas de cookies de ciblage et profilage.
Les outils pour partager le contenu de www.vincentremyphoto.com sur les sites de réseaux sociaux sont du
simple HTML et par conséquence n’utilisent pas de cookies tiers.
Pour plus d’informations sur les cookies, les utilisateurs peuvent visiter le site de la CNPD.
Droit applicable et juridiction compétente
Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.vincentremyphoto.com est soumis au droit
luxembourgeois. Il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit
luxembourgeois.
Modifications
Ces conditions générales et mentions légales sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout
moment. Toutes les informations indiquées sur le site www.vincentremyphoto.com sont données à titre
indicatif, et sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment.
Date de la dernière révision: Septembre 2019.

