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Définitions
Données personnelles – toute information relative à une personne physique identifiée ou
identifiable.
Traitement – toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données
personnelles ou sur des ensembles de données personnelles. Personne concernée – une
personne physique dont les données personnelles sont en cours de traitement.
Enfant – une personne physique de moins de 16 ans.
Nous / nous (capital ou non) – Laurie Pruvost

1 - LE SITE

Propriétaire : Laurie Pruvost - Siret 883 554 594 00019 - 5 rue de la Pierrette, 59136
WAVRIN
Responsable de publication : Laurie Pruvost - lesillustrationsdelou@gmail.com -
personne physique
Webmaster : Laurie Pruvost - lesillustrationsdelou@gmail.com
Hébergeur du nom de domaine : IONOS
7, place de la Gare, BP 70109, 57200 Sarreguemines Cedex,  431 303 775 RCS
Sarreguemines, tél. : 0970 808 911, info@IONOS.fr
Hébergeur
Le site URL DU SITE est hébergé par la société AWS :
AWS LLC
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
http://aws.amazon.com
Conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, toute personne qui
souhaiterait reproduire le contenu rédactionnel de ce site en vue d’une communication
au public doit impérativement solliciter une autorisation préalable auprès d’un des
contacts mentionnés ci-dessus.
En cas d’absence de réponse, ce silence ne vaudrait pas acceptation.
Réalisation et développement
Vivlab, SAS au capital de 3000€
104 avenue de Choisy
75013 Paris
FR03829891936
+33 (0)6 72 33 70 42
support@vivlab.com
Déléguée à la production : Laurie Pruvost - lesillustrationsdelou@gmail.com

2 - CONDITIONS GÉNÉRALE D’UTILISATION DU SITE
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Le site constitue une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions du Code de la
Propriété intellectuelle et des Réglementations Internationales applicables.
L’utilisateur ne peut en aucune manière réutiliser, céder ou exploiter pour son propre
compte ou à des fins commerciales les éléments/travaux du site.
L’utilisation du site www.lesillustrationsdelou.com implique l’acceptation pleine et entière
des conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces dernières sont susceptibles
d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site
www.lesillustrationsdelou.com sont donc invités à les consulter de manière régulière.
Le site est accessible à tout moment par les utilisateurs. www.lesillustrationsdelou.com
déclinent toute responsabilité en cas de lenteur, de problème de réseaux, de connexion
internet  ou de toute maintenance technique n’étant pas décidée par Laurie Pruvost, qui
fera alors le nécessaire pour régler les dysfonctionnements le plus rapidement possible.

3 - LES SERVICES FOURNIS
Le site www.lesillustrationsdelou.com a pour objet de fournir des informations concernant
l’auto-entreprise, les plus précises possibles. Toutefois, Laurie Pruvost ne peut être tenue
responsable d’éventuels oublis ou d’inexactitudes venant de son fait ou d’un tiers. Toutes
les informations données sur le site sont vouées à évoluer .

4 - COOKIES
Cookies et autres technologies que nous utilisons
Nous utilisons des cookies et / ou des technologies similaires pour analyser le
comportement des clients, administrer le site Web, suivre les mouvements des
utilisateurs et collecter des informations sur les utilisateurs. Ceci est fait afin de
personnaliser et d’améliorer votre expérience avec nous. Un cookie est un petit fichier
texte stocké sur votre ordinateur. Les cookies stockent les informations utilisées pour aider
à faire fonctionner les sites. Seulement nous pouvons accéder aux cookies créés par notre
site Web. Vous pouvez contrôler vos cookies au niveau du navigateur. Choisir de désactiver
les cookies peut vous empêcher d’utiliser certaines fonctions. Nous utilisons des cookies
aux fins suivantes :

● Cookies nécessaires: ces cookies sont nécessaires pour que vous puissiez utiliser
certaines fonctionnalités importantes sur notre site Web, telles que la connexion.
Ces cookies ne collectent aucune information personnelle.

● Cookies de fonctionnalité – ces cookies fournissent des fonctionnalités qui
rendent l’utilisation de notre service plus pratique et permettent d’offrir des
fonctionnalités plus personnalisées. Par exemple, ils peuvent se souvenir de votre
nom et de votre adresse e-mail dans des formulaires de commentaire. Vous n’avez
donc pas besoin de ressaisir cette information la prochaine fois que vous
commentez.

● Cookies analytiques: ces cookies sont utilisés pour suivre l’utilisation et les
performances de notre site Web et de nos services

● Cookies publicitaires: ces cookies sont utilisés pour diffuser des publicités
pertinentes pour vous et vos centres d’intérêt. En outre, ils sont utilisés pour limiter
le nombre de fois que vous voyez une publicité. Ils sont généralement placés sur le
site Web par des réseaux publicitaires avec la permission de l’opérateur du site. Ces
cookies se souviennent que vous avez visité un site Web et que ces informations
sont partagées avec d’autres organisations telles que les annonceurs. Souvent, les
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cookies de ciblage ou de publicité seront liés aux fonctionnalités du site fournies
par l’autre organisation.

Vous pouvez supprimer les cookies stockés dans votre ordinateur via les paramètres de
votre navigateur. Vous pouvez également contrôler certains cookies tiers en utilisant une
plate-forme d’amélioration de la confidentialité, telle que optout.aboutads.info ou
youronlinechoices.com . Pour plus d’informations sur les cookies, visitez
allaboutcookies.org . Nous utilisons Google Analytics pour mesurer le trafic sur notre site
Web. Google a sa propre politique de confidentialité que vous pouvez consulter ici . Si vous
souhaitez désactiver le suivi par Google Analytics, consultez la page de désactivation de
Google Analytics .

Informations de contact
Nous contacter via notre adresse e-mail de contact lesillustrationsdelou@gmail.com

5 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONTREFAÇONS
Laurie Pruvost est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes,
images, graphismes, logos, illustrations, produits… indication contraire.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou
partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf
autorisation écrite préalable de  : Laurie Pruvost.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient
sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux
dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

6 - DONNEES PERSONNELLES
L’utilisation des données personnelles sur le site www.lesillustrationsdelou.com sont
soumis à la réglementation RGPD en vigueur. Les données ne sont ainsi utilisées que
dans un but d’amélioration technique, de navigation du site, de prévention contre la lutte
contre la fraude et le spamming, permettre la traçabilité des prestations de services
commandées sur le site www.lesillustrationsdelou.com , et pour mener des actions de
communications ( campagne mail, sms, téléphone ). Aucunes données personnelles ne
sont commercialisées par Laurie Pruvost qui sont uniquement utilisées à des fins de
nécessité ( statistiques, analyses )
Cependant, si un incident impactant l’intégrité ou la confidentialité des Informations du
Client est portée à la connaissance de Laurie Pruvost, celle-ci devra dans les meilleurs
délais informer le Client et lui communiquer les mesures de corrections prises. Par ailleurs
Laurie Pruvost  ne collecte aucune « données sensibles ».

Modifications de cette politique de confidentialité
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à cette politique de
confidentialité. La dernière modification a été faite DATE DE MODIFICATION/CREATION
DES MENTIONS LEGALES.
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