MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE

1. Mentions légales
Le site www.bread-storming.com est la propriété de la société BREAD STORMING, Société à
Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 4000 €
Siège social : 27, Rue Notre Dame, 33000 Bordeaux
Immatriculée sous le numéro 793 480 880 RCS BORDEAUX (le 07/06/2013)
N° de TVA intracommunautaire : FR 87793480880
Tel : 05 33 05 57 06
Email : breadstorming1@gmail.com
Directeur de publication : Fabien Morichon, en sa qualité de gérant de la société BREAD
STORMING.
Réalisation du site : Zoé Bodar
Hébergeur du site : Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.
Crédit photos : Mia Levy et Benjamin Guénault
Crédit illustrations: Bérangère Lions et Sophie Jamet.
2. Conditions d’utilisation du site
L’accès au site ainsi que l’utilisation de son contenu sont soumis aux conditions d’utilisation
décrites ci-après.
Le fait d’accéder et de naviguer sur le site constitue de la part de l’utilisateur une acceptation
sans réserve des stipulations suivantes.
Données personnelles
L’utilisateur du site Internet reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires
pour accéder et utiliser ce site.
Il reconnaît également avoir pris connaissance de la présente notice légale et s’engage à la
respecter.
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Un cookie est un élément qui ne permet pas
d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de
celui-ci sur le site Internet. L’utilisateur pourra désactiver ce cookie par l’intermédiaire des
paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation.
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui le concernent (article 34 de la loi » Informatique et Libertés « ).
Pour l’exercer, l’utilisateur peut s’adresser auprès du Directeur de la publication visé plus haut.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans
l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet est interdite et constituerait une
contrefaçon sanctionnée par l’article L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Il en est de même des éventuelles bases de données figurant sur le site Internet qui sont
protégées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1998 portant transposition dans le Code
de la propriété intellectuelle (CPI) de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la
protection juridique des bases de données.

BREAD STORMING dispose des droits exclusifs de propriété intellectuelle sur l’ensemble des
contenus du site en ce compris les textes, les graphismes, logiciels, photographies, images,
vidéos, sons, noms, logos, marques, créations et œuvres protégeables diverses, bases de
données, et plus généralement, sur l’ensemble des éléments de conception du site. L’accès
au site confère à l’utilisateur un droit d’usage privé uniquement, non collectif et non exclusif.
Ainsi, la reproduction de tous éléments publiés sur le site est seulement autorisée aux fins
exclusives d’information et pour un usage strictement personnel et privé. Toute reproduction
intégrale ou partielle du site ou de l’un quelconque des éléments qui le composent, sur
quelque support que ce soit, à d’autres fins que l’usage personnel et privé, et notamment
commerciales, est strictement interdite et susceptible de constituer un délit de contrefaçon
sanctionné pénalement en France.
3. Accès au site
Responsabilité
BREAD STORMING s’eﬀorce de maintenir accessible le site, sans pour autant être tenu à une
obligation d’y parvenir. Il est précisé qu’à des fins de maintenance, d’évolution, de mises à
jour, et pour toutes autres raisons notamment d’ordre technique, indépendante de la volonté
de BREAD STORMING, telles que l’interruption des services d’électricité ou de
télécommunication, les défaillances ou dysfonctionnements du réseau Internet, les pannes…,
l’accès au site pourra être interrompu sans que la responsabilité de BREAD STORMING ne
puisse être engagée. De même, BREAD STORMING ne pourra voir sa responsabilité engagée
quant aux dommages résultant de virus, de l’intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné
une modification des données, de tout programme ou application qui serait incompatible avec
le matériel ou les logiciels utilisés par l’utilisateur ainsi qu’aux dommages subis par l’utilisateur
du fait d’une négligence ou faute de sa part ou de tout tiers.
Liens hypertextes
Les sites extérieurs à BREAD STORMING ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont
pas sous contrôle de BREAD STORMING qui décline, par conséquent, toute responsabilité
quant à leur contenu. L'utilisateur est seul responsable de leur utilisation. BREAD STORMING
interdit à toute personne de mettre en place des liens hypertextes pointant vers le présent site
sans son autorisation expresse et préalable. En toute hypothèse, la mise en place de tels liens
ne saurait engager la responsabilité de BREAD STORMING.
Droit applicable
Le présent site et les conditions d’utilisation sont régis par le droit français. Les juridictions
françaises sont territorialement compétentes pour connaître tout litige aﬀérent au contenu et à
l’utilisation du site.

