
MENTIONS LEGALES 

1 – Informations Générales 

Contenu 

Le présent site Internet ne peut garantir l’exactitude de toutes les informations publiées. 
Toutefois, l’éditeur s’efforcera  de diffuser des informations exactes et de les tenir à jour 
ainsi que de corriger le cas échéant les éventuelles erreurs qui lui seront signalées. 

Formulaires 

Les informations recueillies par le biais des formulaires ne seront pas divulguées à des 
personnes autres que celles composants notre établissement. 
Certaines des informations de ces formulaires sont facultatives, d’autres obligatoires et 
clairement indiquées comme telles afin que vos réponses soient suffisantes pour nous 
permettre de traiter l’information. 

Votre adresse électronique (qui a fait l’objet d’une inscription volontaire) servira 
uniquement à acheminer notre réponse à votre question. Elle ne sera en aucun cas 
communiquée à des tiers. 

En application de l’article 27 de la loi Informatique et libertés en date du 6 février 1978, 
modifié par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 et par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, 
vous disposez d’un droit de modification et de suppression des données qui vous 
concernent. Pour cela, vous êtes libre, à tout moment, de nous le signaler par courriel à 
l’adresse prévue à cet effet : 

vicari@vicari-decolletage.com 

2 – Informations sur l’Editeur 

Le présent site Internet est la propriété de VICARI VIOLLAND SAS  
RCS Siret 607 020 724 00029 - N° d’identification TVA FR 92 607 020 724 
Dont le siège social est situé : 
 
1 rue du Marcelly,  
74950 
Scionzier, France 
 
Tel. 04 50 98 71 55 
Courriel : vicari@vicari-decolletage.com 
 
Le Directeur de la publication du site Internet est Vicari Violland SAS 
Les mises à jour sont assurées par Vicari Violland SAS 
 
Pour toute suggestion, information, réaction concernant ce site, n’hésitez pas à nous 
contacter au webmestre via le courriel vicari@vicari-decolletage.com 

 



3 – Informations techniques 

Création et hébergement du site Internet 

La société VICARI VIOLLAND SAS via la plateforme weebly située : 
Squareup International Ltd, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland. 
Numéro TVA: IE 3426675NH 
www.weebly.com 
 
4 – Informations juridiques 

Informations quant aux liens hypertextes 

Il est possible de créer un lien vers le présent site Internet sans autorisation préalable de l’éditeur à 
la seule condition que ce lien ouvre une nouvelle fenêtre dans le navigateur internet. L’éditeur se 
réserve toutefois le droit de d’exiger la suppression d’un lien qu’il estimerait non conforme à sa 
politique en matière de communication. 

La présence de liens hypertexte vers le présent site Internet ne signifie en aucun cas que son éditeur 
adhère à leur contenu ou accepte une quelconque responsabilité pour leur contenu ou leur 
utilisation de ce site tiers. 

Gestion des Cookies 

Un cookie est un petit fichier texte, au format alphanumérique, déposé sur le disque dur de 
l’internaute par le serveur du site visité. Ces cookies ne comportent aucune information à titre privé 
permettant d’identifier le visiteur. Les cookies enregistrent seulement des visites réalisées par des 
machines et non son utilisateur. Ils permettent au site Internet d’améliorer les services proposés et 
de faciliter la gestion du Site internet. Les cookies peuvent également être utilisés à des fins 
statistiques (pages consultées, nombre de visites par jour etc.). Le visiteur est informé du fait qu’il 
peut accepter ou désactiver la mise en place de cookies en suivant la procédure indiquée. 

Propriété intellectuelle et reprographie 

Le présent site Internet est la propriété exclusive de Vicari Violland SAS. 

L’ensemble des photographies, logos et illustrations présents sur le site Internet sont soit libres de 
droits, soit de la propriété de l’entreprise Vicari Violland SAS, soit acquis pour son unique utilisation à 
destination du présent site Internet via l’achat de droits acquis à son auteur pour cet unique besoin. 
Toute reproduction est donc formellement interdite sans l’accord préalablement écrit de la direction 
de l’entreprise Vicari Violland SAS. Ainsi l’entreprise Vicari Violland SAS ne pourra être tenue 
responsable d’une quelconque réutilisation par un tiers, ni des conséquences et des contenus qui 
pourront y être associées sans demande d’autorisation préalable. 

5 – Mentions légales 

Les Mentions Légales peuvent-être modifiées à tout moment. Ces modifications sont publiées par 
leur mise en ligne et sont réputées acceptées sans réserve dès le premier accès au site internet 
même postérieurement à leur mise en ligne. Ainsi nous recommandons de consulter régulièrement 
la présente publication prévue à cet effet. 

6 – Droit applicable 

Pour tout litige, le droit applicable est le droit français, le tribunal de Paris est le seul tribunal 
compétent. 


