
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
www.lentetee.fr 

1 – Objet 

Les présentes conditions ont  pour objet de définir  les modalités d'accès et d'utilisation du site
Internet : www.lentetee.fr, ci-après dénommé « le site ».

2- Mentions Légales

Le site  est  administré  par  Barbara  GOMILA-GAUDIN,  ci-après  dénommée « l'administrateur »,
résidant au 8 rue Dame Guiraude 81500 Lavaur au nom de l'Entreprise l'Entêtée (SIRET : 824 476
014 000 17).

3- Accès au site et services fournis

Le site est accessible à tous sans restriction.
Il a pour objet la présentation de l'atelier de couture l'Entêtée à Lavaur, les services qu'il propose
ainsi que la mise en vente des créations de l'atelier (partie « Boutique » ; cf : Conditions Générales
de Vente, CGV).
Tout utilisateur peut accéder aux différentes parties du site et les utiliser.
Les commentaires laissés sur le site sont l'objet d'une étude post-publication, l'administrateur se
réserve le droit de retirer les commentaires dont il juge la publication sur le site inadéquate.

4- Données personnelles

Pour la gestion des données personnelles dans le cadre de la vente en ligne : se référer au CGV.
L'utilisateur est responsable des données qu'il communique au site et à l'administrateur.

5- Responsabilités

La responsabilité de l'entêtée ne pourra être engagée pour tout désagrément de l'utilisation du
réseau Internet telle qu'une rupture de service, une intrusion extérieure ou la présence de virus
informatiques.
L'administrateur s'engage à fournir un site répondant à des critères de cohérence, de fonctionnalité
et  d'efficacité.  Dans  le  cas  où  des  désagréments  empêcheraient  la  bonne  utilisation  du  site,
l'administrateur s'engage à répondre dans les plus brefs délais afin que les utilisateurs puissent
accéder de nouveau au site. 
L'utilisateur s'engage à ne pas publier de commentaires à caractère discriminatoire, insultants ou
irrespectueux. 

6- Mises à jour

Ces présentes  conditions  peuvent  faire  l'objet  de modifications,  évolutions  à  tout  moment  de
l'année. 


