
MENTIONS LÉGALES

BIENVENUE SUR LE SITE WEB DE SEAUSOON ACCESSIBLE À L’ADRESSE :
WWW.SEAUSOON.COM (CI-APRÈS LE “SITE” ). EN UTILISANT CE SITE, VOUS
RECONNAISSEZ ÊTRE INFORMÉ DES PRÉSENTES MENTIONS LÉGALES.

INFORMATIONS LÉGALES

Conformément à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du Site, l’identité des différents intervenants dans le
cadre de sa réalisation et de son suivi :

1.1. Éditeurs
La Conciergerie SeaUsoon gérée en Autoentreprise
Siret 539 330 019 000 32
APE 9609Z
Siège social : 2, allée des Tilleuls 13620 Carry le Rouet
Téléphone : +33 (0)6 60 37 25 43
mail : seausoonconciergerie@gmail.com

1.2. Directeur de la publication
Ingrid Mazel

1.3. Hébergeur
Wix
Wix Online Platform Limited
Adresse : 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland.
support@wix.com

ACCÈS AU SITE WEB

La Conciergerie SeaUsoon se réserve le droit, quelle qu’en soit la raison et à sa seule discrétion,
de mettre un terme, de modifier, de suspendre ou d’interrompre l’accès à tout ou partie du Site
web, ainsi qu’à ses contenus, ses caractéristiques ou de modifier les heures de disponibilité sans
préavis.

Les utilisateurs du Site déclarent connaître et comprendre Internet et ses limites dont,
notamment, ses caractéristiques fonctionnelles et performances techniques : les risques
d'interruption, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les
risques, quels qu'ils soient, inhérents à toute connexion sur le réseau.

La Conciergerie SeaUsoon ne peut être tenue pour responsable d’un quelconque dommage
direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, résultant de l’accès ou de la navigation sur le
Site, en ce compris toute détérioration et/ou virus pouvant affecter votre équipement
informatique.

http://www.conciergerie-occitane.fr/


La Conciergerie SeaUsoon s'efforcera, dans la mesure du possible, de maintenir le Site
accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais ne pourra être tenue à une obligation d'y
parvenir.

L'accès au Site pourra être interrompu, notamment pour des raisons de maintenance et de mise
à niveau ou pour toute autre raison technique sans que cela puisse engager sa responsabilité.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

La Conciergerie SeaUsoon s'engage à respecter la vie privée des utilisateurs et la confidentialité
de leurs données personnelles lors de leur navigation sur le Site.

Des données peuvent être collectées lorsque l’utilisateur :
● Navigue sur le Site
● Envoie un message via le formulaire de contact

Les données collectées sur le Site sont traitées pour les finalités suivantes :
Fournir les services liés à des prestations d’intendance et de conciergerie
Répondre aux questions et demandes des utilisateurs
Assurer, améliorer le fonctionnement et la sécurité du Site et l’adapter aux demandes des
utilisateurs
Procéder éventuellement à des calculs statistiques anonymisés

Dans tous les cas, ces traitements automatisés d’informations à caractère personnel relatives
aux utilisateurs sont effectués conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ainsi les données sont conservées pendant toute la
durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Les utilisateurs
disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, conformément à la
loi du 6 janvier 1978 modifiée. Pour exercer leurs droits, il leur appartient de s’adresser par voie
postale à :

SeaUsoon
2, allée des Tilleuls
13620 Carry le Rouet

ou par courriel : seausoonconciergerie@gmail.com

MODIFICATIONS

La Conciergerie SeaUsoon se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour les présentes
mentions légales, à tout moment et sans préavis ; en conséquence, il vous est recommandé de
vous y reporter régulièrement.


