
CONDITIONS GENERALES  
D’UTILISATION 

 
 
 
Editeur du site :  
 
Ce site web à été édité par Bérénice FALLOT 
 
Tel : 06.11.30.86.90 
Email : Agence@berenicefallot.com 
Https://www.berenicefallot.com 
Siret : 847 567 674 00019 
 
Hébergeur :  
WIX 	
500 Terry A François Blvd San Francisco,  
CA 94158  
https://www.wix.com 	
Tel : +1 415-639-9034 
 
Conditions d’utilisation : 
Tout accès au site web https://berenicefallot.com/implique que vous reconnaissez avoir pris 
connaissance des conditions générales suivantes et de les avoir acceptées.  
 
Objet : 
Les informations contenues sur le site web de Bérénice FALLOT, ne sont mises à la disposition des 
utilisateurs qu'à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Elles ne peuvent en aucun cas être 
interprétées comme une offre commerciale, une licence, un conseil, une relation professionnelle 
entre l'utilisateur et l'éditeur.  
 
Limitation de Responsabilité : 
Bien que Bérénice FALLOT s'efforce de fournir un contenu fiable sur son site web, elle ne garantit 
pas que son site web soit exempt d'inexactitudes, d'erreurs typographiques, d'omissions et /ou de 
virus. L'utilisateur est seul responsable de toute utilisation des informations contenues sur ce site.  
Bérénice FALLOT ne saura être tenu responsable d’un quelconque dommage indirect subi par 
l’ordinateur de l’utilisateur ou quelconque perte de données consécutives au téléchargement 
résultant de l’usage de ce site web.  
 
Le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. Si n'importe quelle disposition de ces 
Conditions d'Utilisation est tenue pour être illégale, invalide ou inapplicable, en application d'une 
loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les 
dispositions restantes resteront en vigueur. 
  
Modification des conditions d’utilisation :  
L'éditeur se réserve le droit de modifier les Conditions d'Utilisation de son site web à tout moment 
et sans préavis. Bérénice FALLOT s’engage à respecter la confidentialité des projets de décorations 
et des travaux ainsi que des informations personnelles de chaque Client. 
 
Liens hypertextes : 
Le site peut contenir un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres site. Cependant, Bérénice 
FALLOT n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en 
conséquence aucune responsabilité de ce fait. 
 
Confidentialité : 
Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. 
 



 
Propriété intellectuelle : 
Le site web de Bérénice FALLOT est protégé par les droits de propriété intellectuelle et des droit 
d’auteur et est la propriété exclusive de Bérénice FALLOT. 
Les marques, logos, signes, photos et tout autre contenu du site sont de la propriété exclusive de 
l’entreprise Bérénice FALLOT. 
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, 
Sans l’accord exprès par écrit de Bérénice FALLOT.  
Le non respect de cette interdiction, sanctionnée par l’article L.3335-2 et suivants du code de la 
propriété intellectuelle, constitue une infraction pouvant engager la responsabilité civile et pénale 
du contrefacteur.  
 
Contactez-nous : 
Vous pouvez nous joindre par mail à agence@berenicefallot.com 
  


