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Et hébergé par : WIX.COM LTD 40 Port de tel Aviv – Tel aviv jaffa 6350671 
Directeur de la publication : Cyrielle Plomet & Séverine Plomet 
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RCS ANNECY 830 924 643 
Tél : 04 50 19 72 76  
E-mail : contact@narcisodecoration.com 
  

Conditions d’utilisation du site 

L’utilisation du site www.narcisodecoration.com implique l’acceptation pleine et entière des conditions d’utilisation ci-après 
décrites. 
Le site www.narcisodecoration.com est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison 
de maintenance technique peut toutefois être décidée. 
Le site www.narcisodecoration.com  est mis à jour régulièrement. 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. 
  

Limitations contractuelles sur les données techniques 

Le site www.narcisodecoration.com 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. 
  

Propriété intellectuelle 

NARCISO SARL est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments 
accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels. 

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 NARCISO SARL. 

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. 

Limitations de responsabilité 

NARCISO SARL ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de 
l’accès au site NARCISO SARL, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel inadapté, 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. NARCISO 
SARL 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, NARCISO SARL 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…). 

  

 

 

 



Mentions relatives à la loi Informatique et Libertés, du 6 janvier 1978 

Les internautes disposent de la libre faculté de fournir des informations personnelles les concernant. La fourniture 
d’informations personnelles n’est pas indispensable pour la navigation sur le site. En revanche, l’inscription sur le présent site 
suppose la collecte, par l’éditeur, d’un certain nombre d’informations personnelles concernant les internautes. 

Les internautes ne souhaitant pas fournir les informations nécessaires à l’utilisation des services offerts par le présent site ainsi 
que, le cas échéant, nécessaires à la création d’un espace personnel, ne pourront ni utiliser les services proposés par l’éditeur du 
présent site, ni passer commande sur le présent site. 

Dans le cadre d’une commande sur le présent site, les informations relatives à la collecte de données relatives au paiement, 
notamment le numéro de carte bancaire et son utilisation à des fins d’identification commerciale est subordonnée au recueil du 
consentement de la personne concernée, à travers les différents formulaires présents sur le site. Les données récoltées sont 
nécessaires à la bonne administration des services proposés sur le présent site ainsi qu’au respect de ses obligations 
contractuelles par l’éditeur. Ces données sont conservées par l’éditeur en cette unique qualité, et l’éditeur s’engage à ne pas les 
utiliser dans un autre cadre, ni à les transmettre à des tiers, hors accord express des utilisateurs ou cas prévus par la loi. 

Les coordonnées de tous les utilisateurs inscrits sur le présent site sont sauvegardées 12 mois, durée raisonnable nécessaire à la 
bonne administration du site et à une utilisation normale des données. Ces données sont conservées dans des conditions 
sécurisées, selon les moyens actuels de la technique, dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978. Conformément à cette dernière, ils disposent d’un droit d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification 
des données qu’ils ont fournies. Pour cela, il leur suffit d’en faire la demande à l’éditeur du présent site, en la formulant à 
l’adresse électronique suivante : contact@narcisodecoration.com, ou encore par courrier postal à l’adresse du siège de l’éditeur 
mentionné ci-dessus. 

Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement informatique et sont exclusivement réservées à l’éditeur du 
site. Les responsables du traitement sont Mesdames Plomet Séverine et Cyrielle, dont les coordonnées sont indiquées en tête 
des présentes Mentions Légales. Les données personnelles récoltées ne font l’objet d’aucun transfert vers l’étranger. En outre, 
l'éditeur se réserve le droit de collecter adresse IP (Internet Protocol) publique de tous les internautes. La collecte de cette 
adresse IP sera effectuée de façon anonyme, elle sera conservée pour la même durée que les informations personnelles et ne 
sera destinée qu’à permettre une bonne administration des services proposés sur le présent site. L'adresse IP correspond à une 
série de chiffres séparés de points permettant l’identification unique d’un ordinateur sur le réseau Internet. L'éditeur devra 
communiquer toutes les données personnelles relatives à un internaute à la Police (sur réquisition judiciaire) ou à toute 
personne (sur ordonnance du juge). L’adresse IP de votre ordinateur pourra faire l’objet d’un rapprochement avec l’identité 
effective de l’abonné détenue par le FAI (fournisseurs d’accès à l’internet). 

  

Mentions relatives à la collecte de « cookies » 

Afin de permettre à tous les internautes une navigation optimale sur le présent site ainsi qu’un meilleur fonctionnement des 
différentes interfaces et applications, l’éditeur pourra procéder à l’implantation d’un cookie sur le poste informatique de 
l’utilisateur. Ce cookie permet de stocker des informations relatives à la navigation sur le site (date, page, heures), ainsi qu’aux 
éventuelles données saisies par les internautes au cours de leur visite (recherches, login, email, mot de passe). Ces cookies ont 
vocation à être conservés sur le poste informatique de l’internaute pour une durée variable allant jusqu’à 1 mois, et pourront 
être lus et utilisés par l’éditeur lors d’une visite ultérieure de l’Internaute sur le présent site. 

L’utilisateur dispose de la possibilité de bloquer, modifier la durée de conservation, ou supprimer ce cookie via l’interface de son 
navigateur (généralement : outils ou options / vie privée ou confidentialité). Dans un tel cas, la navigation sur le présent site ne 
sera pas optimisée. Si la désactivation systématique des cookies sur le navigateur de l’internaute l’empêche d’utiliser certains 
services ou fonctionnalités fournis par l’éditeur, ce dysfonctionnement ne saurait en aucun cas constituer un dommage pour le 
membre qui ne pourra prétendre à aucune indemnité de ce fait. Les internautes ont aussi la possibilité de supprimer les cookies 
préalablement présents sur leur ordinateur, en se rendant dans le menu de leur navigateur prévu à cet effet (généralement, 
outils ou options / vie privée ou confidentialité). Une telle action n’a pas d’incidence sur leur navigation sur le présent site, mais 
fait perdre aux utilisateurs tout le bénéfice apporté par le cookie. Dans ce cas, ils devront à nouveau saisir toutes les 
informations les concernant. 
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