Mentions légales
La société COLEEN, soucieuse des droits des individus, notamment au regard des traitements
automatisés et dans une volonté de transparence avec ses clients, a mis en place une politique
reprenant l’ensemble de ces traitements, des finalités poursuivies par ces derniers ainsi que des
moyens d’actions à la disposition des individus afin qu’ils puissent exercer leurs droits.
La poursuite de la navigation sur ce site vaut acceptation sans réserve des dispositions et conditions
d’utilisation qui suivent. La version actuellement en ligne est la seule opposable pendant toute la durée
d’utilisation du site et jusqu’à ce qu’une nouvelle version la remplace.
Le site www.lamaisondecoleen.fr est destiné à l'information personnelle des internautes qui l'utilisent.
Les présentes CGU régissent l’accès et l’utilisation du site www.lamaisondecoleen.fr
Le site www.lamaisondecoleen.fr a été optimisé pour une utilisation avec Firefox, Safari, Opéra, Internet
Explorer 8 et supérieure ainsi que Chrome, avec une résolution de 1 024 x 768 en milliers de couleurs.

Informations générales :
Ce site est la propriété de Coleen SAS au capital de 1000 Euros
Dont le siège social est situé : 2, lotissements le Vallon 83330 Le BEAUSSET
Fondatrice : Julie REQUET
Le présent site internet est hébergé par la société OVH SAS filiale de la société OVH Groupe SA, société
immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 537 407 926 sise 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.
Copyright : ww.lamaisondecoleen.fr

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le site internet, son contenu et tous les éléments le constituant sont des créations pour lesquelles
Coleen est titulaire de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle et/ou a obtenu des droits
d’exploitation, en particulier au titre du droit d’auteur, du droit des dessins et modèles et du droit des
marques.
Ce site utilise des éléments visuels provenant de documents internes à COLEEN. Les éléments ainsi
protégés sont donc la propriété de COLEEN.
A ce titre, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation,
traduction, commercialisation, partielles ou intégrales par quelque procédé et sur quelque support que
ce soit (papier, numérique, ...) sont interdites, sans l'autorisation écrite préalable de COLEEN, hormis les
exceptions visées à l'article L 122.5 du Code de la Propriété Intellectuelle, sous peine de constituer un
délit de contrefaçon de droit d'auteur et/ou de dessins et modèles et/ou de marque.

INFORMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS
Les informations et illustrations figurant sur les pages de ce site Internet sont basées sur les
caractéristiques techniques en cours au moment de la mise en ligne ou de la mise à jour des différentes
pages du site.
Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante de ses produits et services, la société COLEEN
peut modifier à tout moment les caractéristiques de son offre. Les produits et/ou services présentés
sur ce site sont ceux distribués en France métropolitaine. Ils peuvent varier d’un pays à l’autre ou ne pas
être disponibles dans tous les pays du monde.
En tout état de cause, les informations contenues sur ce site ont un caractère général et n’ont pas de
valeur contractuelle.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
La consultation du site www.lamaisondecoleen.fr est possible sans que l’utilisateur ait à révéler son
identité ou toute autre information à caractère personnel le concernant. La société COLEEN s'engage à
respecter la vie privée des utilisateurs et à protéger les informations communiquées.
Les données personnelles collectées sur le site Internet www.lamaisondecoleen.fr destinées à l'usage
de la société COLEEN. Elles sont confidentielles et traitées comme telles.
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.
Concernant les informations à caractère nominatif que l’utilisateur sera amené à communiquer à la
société COLEEN, l’utilisateur bénéficiera d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des
informations le concernant conformément à la loi française Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère
personnel. L’utilisateur pourra exercer ce droit à tout moment en adressant un courrier en indiquant son
nom, prénom, adresse postale et électronique à l’adresse suivante : COLEEN 2 lotissements le Vallon
83330 Le Beausset.
Afin de proposer des produits et services toujours plus adaptés, certaines informations à caractère non
personnel, relatives à l’activité des utilisateurs sur le site, seront automatiquement collectées. Ces
informations sont destinées à la société COLEEN et pourront également être utilisées dans le cadre
d'opérations commerciales ou marketing ou servir de base à des études et analyses.
Ces informations ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. Seul le personnel de COLEEN est
tenu de respecter la confidentialité des informations et de ne les utiliser que pour l’opération bien
précise pour laquelle elles doivent intervenir.

SÉCURITÉ
La société COLEEN traite les données à caractère personnel de l’utilisateur sur des serveurs localisés
en France et prend toutes les précautions utiles afin de préserver l’intégrité des données, leur
confidentialité et empêcher toute communication à des tiers non autorisés.

LIENS HYPERTEXTES
La mise en place d'un lien hypertexte vers le site www.lamaisondecoleen.fr ne nécessite pas
d’autorisation préalable et écrite de la société COLEEN. Néanmoins, la société COLEEN doit en être
informé dans un délai maximum de 10 (dix) jours après la mise en place du lien et se réserve à cet égard
le droit de demander la suppression d’un lien qu’elle estime non conforme à l’objet du site
ww.lamaisondecoleen.fr
En tout état de cause, la société COLEEN ne sera en aucun cas tenu responsable du contenu ainsi que
des produits ou services proposés sur les sites auxquels le site www.lamaisondecoleen.fr se trouverait
lié par des liens hypertextes ou tout autre type de lien.

DROIT APPLICABLE
Le site Internet www.lamaisondecoleen.fr et les présentes CGU sont soumis au droit français et sont
rédigés en français. Pour tout litige, il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux
compétents du ressort de la Cour d’appel de Toulon.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
L’utilisateur utilise le site www.lamaisondecoleen.fr sous sa seule et entière responsabilité. La société
COLEEN ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage susceptible d’intervenir sur le
système informatique de l’utilisateur et/ou de la perte de données résultant de l’utilisation du site
internet par l’utilisateur.
La société COLEEN n’est responsable que du contenu des pages qu’elle édite. Dès lors, elle ne pourra
être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, tels que, notamment, préjudice matériel,
pertes de données ou de programme, préjudice financier, résultant de l'utilisation de ce site ou de sites
qui lui sont liés.
De plus, l’utilisateur reconnaît que les contraintes du réseau internet ne permettent pas de garantir le
bon fonctionnement du site sans interruption ni erreur même si le site est, sauf cas de force majeure
hors du contrôle La société COLEEN, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
La société COLEEN pourra également être amené à interrompre l’accès de tout ou partie du site internet
de façon temporaire pour des raison de maintenance visant le bon fonctionnement du site, sans préavis
et sans que cette interruption puisse donner droit à une quelconque indemnité pour l’utilisateur.

L’utilisateur renonce à rechercher la responsabilité La société COLEEN au titre des interruptions de
service ou perturbations de fonctionnement.

MISE À JOUR
La société COLEEN se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les présentes CGU
et tous les éléments, produits présentés sur le site afin de les adapter aux évolutions du site internet et
de la gamme de produits La société COLEEN.
Ces modifications s'imposeront aux utilisateurs qui doivent consulter les présentes CGU lors de chaque
connexion.

DONNÉES STATISTIQUES DE SUIVI
La société COLEEN utilise les données de connexion pour ses statistiques de consultation (type de
navigateur, nombre de visiteurs, rubriques visitées…) pour l’optimisation de son site internet en termes
de rubriques et de navigation. Ces informations ne seront pas transmises à des tiers.

LA REPRODUCTION SUR SUPPORT PAPIER
A l’exception de l'iconographie, la reproduction des pages de ce site sur un support papier est autorisée,
sous réserve du respect des trois conditions suivantes :
•
•
•

Gratuité de la diffusion ;
Respect de l'intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d'aucune
sorte) ;
Citation explicite du site www.lamaisondecoleen.fr comme source et mention que les droits
de reproduction sont réservés et strictement limités.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
•
•
•

©Istock Photos : Getty Images International, Suite 200 - 1240 20th Ave SE, Calgary, Alberta
T2G 1M8,Canada ; email : help@iStock.com ; téléphone au 1 866 478 6251.
Galerie Wixx : 35-37, Rue Berthollet, 94 110 ARCUEIL. Tél. : +33-1-49-69-18-50

LA REPRODUCTION SUR SUPPORT ÉLECTRONIQUE
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique est autorisée sous réserve de
l'ajout de façon claire et lisible de la source www.lamaisondecoleen.fr et de la mention "Droits réservés".
Les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles ou associatives toute utilisation à
des fins commerciales est interdite, sauf accord préalable par écrit de La société COLEEN

