
Mentions légales 

 

Le site « www.madamedevictorine.com » est édité par la société MADAME DE VICTORINE, Sarl, au 
capital de 10.000 €, immatriculé au R.C.S. d’Annecy, sous le numéro 815 373 022 , dont le siège social 
est situé : 10 chemin Platton 74 940 Annecy le Vieux, France. 

Les coordonnées de la société sont :  
MADAME DE VICTORINE 
10 chemin Platton - 74 940 Annecy le Vieux, 
Tel : 06 23 82 37 10 
E mail : mdevictorine@gmail.com 
 
Le directeur de publication est Madame Elisabeth Crozet et est domiciliée en cette qualité à l’adresse 
figurant ci-dessus. 

Le site est hébergé par la société WIX. 

Conditions d’utilisation du site  
En accédant au site, tout utilisateur accepte de respecter les présentes conditions générales d’utilisation. 

1. Propriété intellectuelle  
L'intégralité de ce site (programmes, développements, données, modèles, textes, images fixes ou 
animées, films, logotypes, sons, graphiques, fichiers) est la propriété exclusive de la société 
MADAME DE VICTORINE et est protégée. Aucune représentation totale ou partielle du site ou 
d’un des éléments qui le composent ne peut être effectuée sans l'autorisation expresse et préalable 
de MADAME DE VICTORINE. Toute exploitation à des fins commerciales est interdite. 
L’utilisateur n’est autorisé qu’à représenter les pages du Site sur son écran et n’est autorisé à 
reproduire les éléments de propriété intellectuelle du Site qu’à titre temporaire aux seules fins de 
consultation du Site. 
Les logos, marques et signes distinctifs reproduits sur le site sont également protégés au titre du 
droit des marques. La reproduction ou la représentation de tout ou partie d’un des signes précités 
doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable du titulaire de ces éléments. 
 
2. Utilisation du site  
2.1. L’ensemble des données, informations et publications accessibles, représentées ou 
téléchargeables à partir du Site n’ont aucun caractère exhaustif, sont communiquées à titre 
purement informatif. 

2.2. MADAME DE VICTORINE ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage 
direct ou indirect résultant de l’utilisation par tout utilisateur des données, informations ou 
publications accessibles ou téléchargeable à partir du Site. 

2.3. La création et la publication d’un lien hypertexte vers l’une des pages du Site sont autorisées, 
sous réserve de l’accord préalable et exprès de MADAME DE VICTORINE. 

 
3. Cookies  
Un cookie est un fichier informatique qui ne permet pas d’identifier directement la personne 
concernée mais stocke sur son ordinateur et/ou équipement des informations relatives aux pages 
consultées, aux dates et heures de la consultation, aux informations saisies et conservées pour éviter 
une saisie ultérieure. 
La navigation sur le Site est susceptible d’entraîner l’installation de cookies sur les équipements de 
la personne concernée. 
Les cookies ont pour finalité de : 
– faciliter la visite du Site ; 



– avoir la possibilité de partager des contenus sur les réseaux sociaux ; 
– permettre d’évaluer l’audience du Site. 
La personne concernée peut s’opposer à l’enregistrement de cookies en configurant son navigateur. 
Les données relatives aux cookies des internautes sont conservées pour une durée de 13 mois à 
compter de leur collecte. 

 
4. Politique de protection des données  
La politique de protection des données personnelles est accessible par le lien « politique de 
protection des données personnelles ». 

 
Propriété intellectuelle du Chariot VIC  
Le Chariot VIC est une création qui est la propriété exclusive de MADAME DE VICTORINE. Il est 
protégé par un Brevet et par un Modèle. Tous les accessoires, tels que les sacs ou produits dérivés sont 
également la propriété exclusive de MADAME DE VICTORINE. 
Aucune copie, reproduction ou exploitation ne sont possibles. 
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