
MENTIONS LÉGALES 

 

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 

21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Économie Numérique, dite L.C.E.N., il 

est porté à la connaissance des utilisateurs et visiteurs du site 

www.virginieblaisonneau.com les présentes mentions légales. 

Le site www.virginieblaisonneau.com est accessible à l’adresse suivante: 

https://www.virginieblaisonneau.com/ (ci-après « le Site »). L'accès et 

l'utilisation du Site sont soumis aux présentes « Mentions légales » détaillées 

ci-après ainsi qu'aux lois et/ou règlements applicables. 

La connexion, l'utilisation et l'accès à ce Site impliquent l'acceptation intégrale 

et sans réserve de l'internaute de toutes les dispositions des présentes 

Mentions Légales. 

 

ARTICLE 1 - INFORMATIONS LÉGALES 

 

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 dans cet article l'identité des 

différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi. 

 

A. Editrice du site 

Le site www.virginieblaisonneau.com  est édité par : Virginie Blaisonneau EI 

Création et direction artistique : Virginie Blaisonneau EI 

ayant son siège social à l'adresse suivante : 21 bis rue de la Dhuys 93130 

Noisy-le-Sec, et immatriculée au numéro suivant : SIRET 89351303600010. 

https://www.virginieblaisonneau.com/


Téléphone : 06.18.74.39.45 

Adresse e-mail : virginieblaisonneau@gmail.com 

ci-après " l'Éditrice " 

 

B. Directrice de publication 

Le Directrice de publication est : Virginie Blaisonneau EI 

Adresse e-mail de contact : virginieblaisonneau@gmail.com 

ci-après " la Directrice de publication " 

 

C. Hébergeur du site 

Le site de Virginie Blaisonneau EI est hébergé par : 

Wix  

Wix Online Platform Limited  

Adresse : 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, IRLANDE. 

Téléphone : cliquez ici 

ci-après " l'Hébergeur " 

 

D. Utilisateurs 

Sont considérés comme utilisateurs tous les internautes qui naviguent, lisent, 

visionnent et utilisent le site www.virginieblaisonneau.com. 

ci-après les " Utilisateurs " 

 

 

ARTICLE 2 – ACCESSIBILITÉ 

https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-customer-care-for-support


 

Le Site est par principe accessible aux Utilisateurs 24/24h et 7/7j, sauf 

interruption, programmée ou non, pour des besoins de maintenance ou en cas 

de force majeure. 

Les utilisateurs sont avertis des dates et heures d’intervention si une 

interruption de maintenance technique doit avoir lieu sur le Site internet. 

En cas d'impossibilité d'accès au Site, l’Éditrice s'engage à faire son maximum 

afin d'en rétablir l'accès. Le Site ne saurait être tenu pour responsable de tout 

dommage, quelle qu'en soit la nature, résultant de son indisponibilité. 

 

ARTICLE 3 - LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 

 

Les présentes Mentions Légales sont régies par la loi française. En cas de 

différend et à défaut d'accord amiable, le litige sera porté devant les tribunaux 

français conformément aux règles de compétence en vigueur. 

 

ARTICLE 4 – CONTACT 

 

Pour tout signalement de contenus ou d'activités illicites, l'Utilisateur peut 

contacter l'Éditrice à l'adresse mail suivante : virginieblaisonneau@gmail.com, 

ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'Éditrice aux 

coordonnées précisées dans les présentes mentions légales. 

 

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE 

 



L’utilisation du Site implique l’acceptation pleine et entière des conditions 

générales d’utilisation décrites dans les présentes mentions légales. Les 

informations fournies sur ce Site sont destinées à communiquer autour du 

bien-être et du développement personnel. Elles n’ont pas pour objectif de 

remplacer une consultation médicale. Virginie Blaisonneau EI ne pourra pas 

être tenue responsable pour tout mésusage fait par les utilisateurs du contenu 

du Site. Les commentaires déposés sur le site sont de la responsabilité de 

leurs auteurs. En écrivant des commentaires sur le site, l’utilisateur est soumis 

aux lois françaises. L’Editrice du Site se réserve le droit de modérer, modifier 

ou supprimer tout commentaire. En naviguant sur le Site, l’utilisateur accepte 

d’être redirigé vers des sites internet partenaires, des plateformes numériques, 

des réseaux sociaux ou logiciels (liste non exhaustive). Certains d’entre eux 

permettent de générer des revenus supplémentaires mais ne représentent 

aucun surcoût pour l’utilisateur (affiliation). 

 

ARTICLE 6 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Virginie Blaisonneau EI est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou 

détient des droits d’usage sur tout le contenu du Site. Toute violation des droits 

d’auteur est sanctionnée par l’article L.335-2 du Code de la Propriété 

Intellectuelle. Toute reproduction (partielle ou totale) du contenu du Site est 

interdite. Contactez Virginie Blaisonneau EI au préalable par mail si vous 

souhaitez utiliser le contenu du Site. 
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