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Identité 

Nom du site web : SECRETS DE PAGES 

Adresse : http://www.secretsdepages.fr 

Hébergement : Wix.com Inc., 500 Terry A François Blvd, 90210 SAN FRANSISCO, CALIFORNIE (ÉTATS-UNIS) 
                      Téléphone : +1.415-639-9034 
Conception et réalisation : Marie-Laure MILLET 
Responsable de la publication : Marie-Laure MILLET 
 
Marie-Laure MILLET, micro-entrepreneure, est enregistrée à la Chambre de Commerce et de l'Artisanat du RHÔNE sous 
le numéro 903 760 007 00018 
et est domiciliée 22, allée Frédéric Mistral, 69330 JONAGE. 
Code APE : 8219Z 
Téléphone : +33 (0)6 32 01 14 84 
Adresse électronique : mlmillet@secretsdepages.fr 

 
Conditions d'utilisation 

L'utilisation du présent site implique l'acceptation pleine et entière des conditions générales d'utilisation décrites ci-

après. Ces conditions d'utilisation sont susceptibles d'être modifiées ou complétées à tout moment et la version 

actuellement en ligne de ces conditions est la seule opposable pendant toute la durée d'utilisation du site et jusqu'à 

ce qu'une nouvelle version la remplace. 

Informations  

Les informations et documents du site sont présentés à titre indicatif et n'ont pas de caractère exhaustif. Ils ne peuvent 

en aucun cas engager la responsabilité du propriétaire du site qui ne peut être tenu responsable des dommages directs 

et indirects consécutifs à l'accès au site. 

L'accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous vous engagez à ne pas utiliser 

ce site et les informations ou données qui y figurent à des fins commerciales, politiques, publicitaires et pour toute 

forme de sollicitation commerciale et notamment l'envoi de courriers électroniques non sollicités. 

Propriété intellectuelle 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel 

que soit le moyen ou le procédé utilisé, est strictement interdit, sauf autorisation écrite préalable du propriétaire. Toute 

exploitation non autorisée du site ou de l'un des éléments qu'il contient est considérée comme constitutive d'une 

contrefaçon et peut être poursuivie par voie judiciaire.  

Contenu et gestion du site 

Les utilisateurs du site peuvent y déposer du contenu, apparaissant sur le site dans des espaces dédiés (notamment 

via le formulaire de contact). Le contenu déposé reste sous la responsabilité de leurs auteurs, qui en assument 

pleinement l'entière responsabilité juridique. 

Le propriétaire du site se réserve néanmoins le droit de retirer sans préavis et sans justification tout contenu déposé 

par les utilisateurs qui ne respecterait pas la charte déontologique du site ou la législation en vigueur. 

Pour la bonne gestion du site, le propriétaire pourra donc à tout moment : 

▪ Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en contravention avec les lois 

nationales et internationales, 

▪ Suspendre le site afin de procéder à des mises à jour. 
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Responsabilité  

La responsabilité du propriétaire ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou interruption de 

fonctionnement, empêchant l'accès au site ou à une de ses fonctionnalités.  

Le matériel de connexion au site que vous utilisez est sous votre entière responsabilité. Vous devez prendre toutes les 

mesures appropriées pour protéger votre matériel et vos propres données notamment d'attaques virales par Internet. 

Vous êtes par ailleurs seul responsable des sites et données que vous consultez.  

Le propriétaire ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires à votre encontre : 

▪ du fait de l'usage du site ou de tout service accessible via Internet, 

▪ du fait du non-respect par vous des présentes conditions générales d'utilisation. 

Le propriétaire n'est pas responsable des dommages causés à vous-même, et/ou à votre équipement du fait de votre 

connexion ou de votre utilisation du site et vous renoncez à toute action contre lui de ce fait. 

Collecte et protection des données 

Vos données sont collectées par Marie-Laure MILLET.  

Une donnée à caractère personnel désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou 

identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou 

indirectement, notamment par référence à un nom, un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, 

propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.  

Les informations personnelles pouvant être recueillies sur le site sont principalement utilisées par l'éditeur pour la 

gestion des relations avec vous, et le cas échéant pour le traitement de vos commandes. Elles ne seront ni vendues, ni 

cédées à des tiers. 

Les données personnelles collectées sont les suivantes :  

▪ nom et prénom, 

▪ adresse, 

▪ adresse mail,  

▪ numéro de téléphone. 

Pour toute question, information sur les prestations présentées sur le site, ou concernant le site lui-même, vous 
pouvez laisser un message à l'adresse suivante : mlmillet@secretsdepages.fr 
 

 

 

mailto:mlmillet@secretsdepages.fr
mailto:mlmillet@secretsdepages.fr

