
Conditions générales d’utilisation

En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique,  il  est  précisé  aux  utilisateurs  du  site  internet  http://www.marion-vitalessence.com
l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi:

Vous  êtes  sur le  site  de  Marion  GUERIN –  Vitalessence  à  l’adresse :  http://www.marion-
vitalessence.com

Propriétaire du site : Marion Guerin, Micro-entrepreneur

Adresse : 2 avenue des Champs Bleus – 35132 Vezin-Le-Coquet

Mail : vitalessence.pro@gmail.com

Téléphone : 06.14.48.45.79

SIRET : 833326887 00027         Code APE : 9609F

Responsable et directrice des publications : Marion Guerin

Responsable de la collecte des données personnelles : Marion Guerin

Site hébergé sur :  Wix.com Inc – Wix – 500 Terry A François – Bd San Francisco – CA 94158
Téléphone : +1 415 639 9034

CONDITIONS GÉNÉRALES UTILISATION DU SITE ET DES SERVICES
PROPOSÉS

Utilisateur : personne utilisant le site ou l’un des services proposés par le site.

En  consultant  ce  site,  vous  acceptez  complètement  et  sans  réserve  les  conditions  générales
d’utilisation ci-après décrites. Marion GUERIN se réserve le droit, à tout moment, de modifier les
clauses ci-dessous. Il est possible que ces conditions d’utilisation soient modifiées ou complétées à
tout  moment,  les  utilisateurs  du  site  «  Marion  GUERIN  -  Vitalessence »  à  l’adresse
http://www.marion-vitalessence.com/ sont donc invités à les consulter de manière régulière.

http://www.marion-vitalessence.com/     est un site accessible à tout moment. Tout événement dû à un
cas  de  force  majeure  ayant  pour  conséquence  un  dysfonctionnement  du  réseau  ou  du  serveur
n’engage pas la responsabilité de Marion GUERIN.

Marion  GUERIN  ne  sera  pas  tenue  responsable  d’une  impossibilité  d’accès,  d’un  non-
fonctionnement, de dysfonctionnements internes du fournisseur d’accès à internet ou toutes autres
raisons extérieures au site.

L’accès aux services du site peut à tout moment faire l’objet d’une modification, d’une interruption,
d’une suspension sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre cas. L’utilisateur accepte de
ne réclamer aucune indemnisation suite à l’interruption, à la suspension ou à la modification du site
http://www.marion-vitalessence.com/.
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Marion GUERIN ne pourra être tenue responsable de dommages directs ou indirects liés ou suite à
l’utilisation de son site et causés au matériel de l’utilisateur (virus, incompatibilités, bugs…). Ainsi,
Marion GUERIN ne sera pas tenue responsable en cas de transmission d’un virus informatique par
inadvertance.

L’utilisateur s’engage, pour accéder au site, à utiliser un matériel informatique ne contenant pas de
virus.

RESPONSABILITÉ ET FORCE MAJEUR

Les informations fournies sur le site par Marion GUERIN sont aussi précises que possible. Malgré
tout, Marion GUERIN ne pourra être tenue responsable des inexactitudes, des omissions et défaut
de mises à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces
informations.

Les sources des informations diffusées sur le site sont réputées fiables. Toutefois, le site se réserve
la faculté d’une non-garantie de la fiabilité des sources. Les informations données sur le site le sont
à titre indicatif et informatif. Elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’évoluer ou d’être
modifiées ou mises à jour. Ainsi, l’Utilisateur assume seul l’entière responsabilité de l’utilisation
des informations et contenus du présent site.

En cas de mot de passe, l’Utilisateur s’assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation
du mot de passe,  quelle que soit  sa forme, est  interdite.  L’Utilisateur assume les  risques liés à
l’utilisation de son identifiant et mot de passe. Le site décline toute responsabilité.

Tout usage du service par l’Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des
dommages doit faire l’objet d’une indemnisation au profit du site.

Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises sur internet n’est
pas assurée par le site. Toutefois, le site s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires
afin de garantir au mieux la sécurité et la confidentialité des données.

La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et
insurmontable d’un tiers.

LIENS HYPERTEXTES

De nombreux  liens  hypertextes  sortants  sont  présents  sur  le  site,  cependant  les  pages  Web où
mènent ces liens n’engagent en rien la responsabilité de Marion GUERIN qui n’a pas le contrôle de
ces liens.

L’Utilisateur  s’interdit  donc  à  engager  la  responsabilité  du  site  concernant  le  contenu  et  les
ressources relatives à ces liens hypertextes sortants.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

Tout  litige  en  relation  avec  l’utilisation  du site  http://www.marion-vitalessence.com/ de  Marion
GUERIN est soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux
compétents de France.
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