Le présent site internet est la propriété de :

AIRE’F DECORATION (Marque déposée à l’INPI), dont le siège social est situé au 3, clos des
Pommiers 78780 MAURECOURT – SIRET 798 854 469
Directeur de la publication :
Françoise RENAUDIN
Hébergement
Le site https://www.airefdecoration.com/ est hébergé par SAS OVH – 2 rue Kellermann – BP
80157 – 59100 Roubaix

MENTIONS LEGALES EN VIGUEUR
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 et visiteurs, ci-après l’Utilisateur", du site www.airefdecoration.com, ci-après
le "Site", les présentes mentions légales.
La connexion et la navigation sur le Site 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 ».
L'EDITEUR
L’édition et la direction de la publication du Site est assurée par RENAUDIN FRANCOISE,
domiciliée 3 clos des pommiers, dont le numéro de téléphone est 06 33 29 88 02, et l'adresse
e-mail airefdecoration@gmail.com. ci-après l'Editeur".
L'HEBERGEUR
L'hébergeur du Site est la société OVH, dont le siège social est situé au SAS OVH – 2 rue
Kellermann – BP 80157 – 59100 Roubaix
ACCES AU SITE
Le Site est accessible en tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption
programmée ou non et pouvant découler d’une nécessité de maintenance. En cas de
modification, interruption ou suspension du Site, l'Editeur ne saurait être tenu responsable.

COLLECTE DES DONNEES
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. En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date
du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et
d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur exerce ce droit : par mail à l'adresse
email airefdecoration@gmail.com ou via le formulaire de contact ; Toute utilisation,
reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du Site, sans
autorisation de l’Editeur est prohibée et pourra entraîner des actions et poursuites judiciaires
telles que notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code civil. Pour
plus d'informations en matière de cookies, se reporter à la Charte en matière de cookies du
site www.airefdecoration.com accessible à la rubrique ci-dessous "Cookies"

FORMULAIRE DE CONTACT

L’utilisation du formulaire de contact engendre la collecte et le stockage des données
correspondantes auprès de l’éditeur du site web. Ces données sont stockées à des fins d’échanges
avec la personne qui a rempli ce formulaire, mais peuvent également être utilisées pour être
publiées sur le site web, notamment s’il s’agit de questions, demandes d’informations, etc.
L’internaute à la possibilité de faire une demande, à tout moment, à consulter des données en
possession de l’éditeur, de les modifier ou les supprimer.

COOKIES
Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom,
adresse de messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin de
ne pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces cookies
expirent au bout d’un an.
Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie temporaire sera créé
afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données
personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre navigateur.
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour
enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un cookie
de connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous cochez

« Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous
vous déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé.
En modifiant ou en publiant un article, un cookie supplémentaire sera enregistré dans votre
navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée personnelle. Il indique simplement
l’identifiant de l’article que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un jour.

CONTENU EMBARQUE DEPUIS D’AUTRES SITES

Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images,
articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le
visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils
de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte
connecté sur leur site web.

STATISTIQUES ET MESURES D’AUDIENCE

Ce site utilise Google Analytics pour suivre la fréquentation du site et l’analyse de l’audience. En
conséquence, l’utilisation du site engendre l’utilisation de cookies de statistiques liées à l’outil
Google Analytics.

