
Mentions légales du site 
 
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 Manon Zucca Wedding Planner les présentes mentions légales. 
 
Le site Manon Zucca Wedding Planner est accessible à l’adresse suivante : 
http://www.manonzucca.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 LEGALES 
 
En vertu de l’article 6 de la Loi n°2004-575 du 2& 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. Éditeur et propriétaire du site 
 

Le site Manon Zucca Wedding Planner est édité par : 
Manon ZUCCA,  
Domiciliée à l’adresse suivante : 13600 CEYRESTE 
Téléphone : 07.77.31.54.02 
Adresse e-mail : manonzuccawp@gmail.com 
N° SIRET : 849 495 387 00011 
CODE NAF : 9329Z 
ci-après « l’Éditeur » 
 

B. Directeur de publication 
 

Le Directeur de publication est :  
Manon ZUCCA 
Adresse e-mail de contact : manonzuccawp@gmail.com 
ci-après « le Directeur de publication » 
 

C. Hébergeur du site 
 

Le site Manon Zucca Wedding Planner est hébergé par :  
Wix – Wix.com Inc 
Dont le siège est situé à l’adresse suivante : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 
94158 
Téléphone : +1 415-639-9034 
ci-après « l’Hébergeur » 
 



D. Utilisateurs 
 

Sont considérés comme utilisateurs tous les internautes qui naviguent, lisent, visionnent et 
utilisent le site Manon Zucca Wedding Planner. 
ci-après les « Utilisateurs ». 
 

ARTICLE 2 – CONFIDENTIALITE 
 

A. Données collectées et traitées 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5 du Règlement européen 2016/679, la collecte et 
le traitement des données des utilisateurs du site respectent les principes suivants : 

- Licéité, loyauté et transparence : les données ne peuvent être collectées et traitées 
qu’avec le consentement de l’utilisateur propriétaire des données. A chaque fois que 
des données à caractère personnel seront collectées, il sera indiqué à l’utilisateur que 
ses données sont collectées, et pour quelles raisons ses données sont collectées ; 

- Finalités limitées : la collecte et le traitement des données sont exécutés pour 
répondre à un ou plusieurs objectifs déterminés dans les présentes mentions légales ; 

- Minimisation de la collecte et du traitement des données : seules les données 
nécessaires à la bonne exécution des objectifs poursuivis par le site sont collectées ; 

- Conservation des données réduites dans le temps : les données sont conservées pour 
une durée limitée, dont l’utilisateur est informé. Si la durée de conservation ne peut 
être communiquée à l’utilisateur 

- Intégrité et confidentialité des données collectées et traitées : le responsable du 
traitement des données s’engage à garantir l’intégrité et la confidentialité des 
données collectées. 

 
Afin d’être licite, et ce conformément aux exigences de l’article 6 du règlement européens 
2016/679, la collecte et le traitement des données à caractère personnel ne pourront 
intervenir que s’ils respectent au moins l’une des conditions ci-après énumérées : 

- L’utilisateur a expressément consenti au traitement ; 
- Le traitement est nécessaire à la bonne exécution du contrat ; 
- Le traitement répond à une obligation légale ; 
- Le traitement s’explique par une nécessité liée à la sauvegarde des intérêts vitaux de 

la personne concernée ou d’une autre personne physique ; 
- Le traitement peut s’expliquer par une nécessité liée à l’exécution d’une mission 

d’intérêt public ou qui relève de l’exercice de l’autorité publique ; 
- Le traitement et la collecte des données à caractère personnel sont nécessaires aux 

fins des intérêts légitimes et privés poursuivis par le responsable du traitement ou par 
un tiers. 

 
Les données à caractère personnel collectées sur le site Manon Zucca Wedding Planner sont 
les suivantes : prénoms, noms, n° de téléphone, adresse mail, date du mariage. L’utilisateur 
fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède lui-
même à leur saisie dans l’onglet « Contact – Prise de rendez-vous ». 
Ces données sont collectées que pour le besoin de certains services proposés par le site. 
 



B. Hébergement des données 
 

Tel que mentionné plus haut, le site Manon Zucca Wedding Planner est hébergé par : Wix -
Wix.com Inc, dont le siège est situé à l’adresse ci-après : 500 Terry A François Blvd San 
Francisco, CA 94158. 
L’hébergeur peut être contacté au numéro de téléphone suivant : +1 415-639-9034 
 

C. Le Responsable du traitement des données 
 

Le Responsable du traitement des données à caractère personnel est Manon ZUCCA. Il peut 
être contacté de la manière suivante : 07 77 31 54 02 ou manonzuccawp@gmail.com. 
 

D. Droits de l’utilisateur et procédures de mise en œuvre des droits de l’utilisateur 
 

Conformément à la réglementation concernant le traitement des données à caractère 
personnel, l’utilisateur possède les droits ci-après énumérés. 
Afin que le responsable du traitement des données fasse droit à sa demande, l’utilisateur est 
tenu de lui communiquer : ses prénoms et noms ainsi que son adresse e-mail, et si cela est 
pertinent, son numéro de compte ou d’espace personnel ou d’abonné. 
Le responsable du traitement des données est tenu de répondre à l’utilisateur dans un délai 
de 30 (trente) jours maximums. 
 

a) Droit d’accès, de rectification et droit à l’oubli 
 

L’utilisateur peut prendre connaissance, mettre à jour, modifier ou demander la suppression 
des données le concernant, en respectant la procédure ci-après énoncée : 
En effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité́ avec 
signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être 
envoyée. 
 

b) Droit à la limitation et à l’opposition du traitement des données 
 

L’utilisateur a le droit de demander la limitation ou de s’opposer au traitement de ses 
données par le site, sans que le site ne puisse refuser, sauf à démontrer l’existence de motifs 
légitimes et impérieux, pouvant prévaloir sur els intérêts et les droits et libertés de 
l’utilisateur. 
 

c) Doit de déterminer le sort des données après la mort 
 

Il est rappelé à l’utilisateur qu’il peut organiser quel doit être le devenir de ses données 
collectées et traitées s’il décède, conformément à la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016. 
 

d) Droit de saisir l’autorité de contrôle compétence 
 

Dans le cas où le responsable de traitement des données décide de ne pas répondre à la 
demande de l’Utilisateur, et que l’Utilisateur souhaite contester cette décision, il est en droit 



de saisir la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, http://ww.cnil.fr) ou 
tout juge compétent. 
 

E. Obligations du responsable du traitement des données 
 
Le responsable du traitement s’engage à protéger les données à caractère personnel 
collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans que l’utilisateur n’en ait été informé et à 
respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées. 
De plus, le responsable du traitement des données s’engage à notifier l’utilisateur en cas de 
rectification ou de suppression des données, à moins que cela n’entraine pour lui des 
formalités, couts et démarche disproportionnées. 
Dans le cas où l’intégrité, la confidentialité ou la sécurité des données à caractère personnel 
de l’Utilisateur est compromise, le responsable du traitement s’engage à informer l’Utilisateur 
par tout moyen. 
 

F. Cookies 
 

Le site a éventuellement recours aux techniques de « cookies » lui permettant de traiter les 
statistiques et des informations sur le trafic, de faciliter la navigation et d’améliore le service 
pour le confort de l’utilisateur.  
Pour l’utilisation de fichiers « cookies » impliquant la sauvegarde et l’analyse de données à 
caractère personnel, le consentement de l’utilisateur est nécessairement demandé. 
Ce consentement de l’Utilisateur est considéré comme valide pour une durée de 13 (treize) 
mois maximum. 
A l’issue de cette période, le site demandera à nouveau l’autorisation de l’utilisateur pour 
enregistrer des fichiers « cookies » sur son disque dur. 
 

a) Opposition de l’utilisateur à l’utilisation de fichiers « cookies » par le site 
 
Il est porté à la connaissance de l’Utilisateur qu’il peut s’opposer à l’enregistrement de ces 
« cookies » en configurant sont logiciel de navigation. 
Dans le cas où l’utilisateur décide de désactiver les fichiers « cookies », il pourra poursuivre sa 
navigation sur le site. Toutefois, tout dysfonctionnement du site provoqué par cette 
manipulation ne pourrait être considéré comme étant du fait de l’éditeur du site. 
 

ARTICLE 3 – LOI APPLICABLE ET JURIDCITION 
 
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 – DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS 

Le site http://www.manonzucca.com a pour objet de fournir une information concernant 
l’ensemble des activités de la société. 
Manon ZUCCA s’efforce de fournir sur le site http://www.manonzucca.com des informations 



aussi précises que possible. Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable des omissions, 
des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des 
tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.  

Toutes les informations indiquées sur le site http://www.manonzucca.com sont données à 
titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le 
site http://www.manonzucca.com ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de 
modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.  

ARTICLE 5 – LIMITATIONS CONTRACTUELLE SUR LES DONNEES TECHNIQUES 

Le site utilise la technologie JavaScript. Le site Internet ne pourra être tenu responsable des 
dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder 
au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de 
dernière génération mis à̀ jour.  

ARTICLE 6 – PROPRIETE INTELCTUELLE ET CONTREFACONS 

Manon ZUCCA est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits 
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, 
graphismes, logo, icônes, sons, logiciels. 
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 Manon ZUCCA.  

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un 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 Propriété́ Intellectuelle.  

ARTICLE 7 – CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE ET DES SERVICES PROPOSES 

L’utilisation du site http://www.manonzucca.com implique l’acceptation pleine et entière des 
conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont 
susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site 
http://www.manonzucca.com sont donc invités à les consulter de manière régulière.  

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour 
raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par Manon ZUCCA, qui 
s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de 
l’intervention.  

Le site http://www.manonzucca.com est mis à jour régulièrement par Manon ZUCCA. De la 
même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent 
néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre 
connaissance.  

 



ARTICLE 8 – LIMITATIONS DE RESPONSABAILITE 

Manon ZUCCA ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au 
matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site http://www.manonzucca.com, et résultant soit 
de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées à l’article 7, soit 
de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.  

Manon ZUCCA ne pourra également être tenue responsable des dommages indirects (tels par 
exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site 
http://www.manonzucca.com 
Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la 
disposition des utilisateurs.  

Manon ZUCCA se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout 
contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en 
particulier aux dispositions relatives à la protection des données. Le cas échéant, Manon 
ZUCCA se réserve également la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou 
pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, 
diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie...).  

 
Le site Manon ZUCCA Wedding Planner vous souhaite une excellente navigation ! 

 


