
Mentions légales  

 

Bienvenue sur le site web www.cldecorationinterieure.com - désigné ci-après "le site". 

EDITEUR 
CHRISTINA LOPEZ DECORATION INTERIEURE  
En cours d’immatriculation auprès de l’URSAFF 
15, chemin de Grésine 
73100 Brison-st-innocent 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION  
Christina Lopez, responsable de CHRISTINA LOPEZ DECORATION INTERIEURE 

HEBERGEMENT SITE   
WIX 

LOGO 
Christina Lopez 

LIMITATION DE LA RESPONSABILITE  
Les informations contenues sur le site sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.        
CHRISTINA LOPEZ DECORATION INTERIEURE se réserve le droit de suspendre, d’interrompre ou 
de limiter sans avis préalable l’accès à tout ou partie du site.  
CHRISTINA LOPEZ DECORATION INTERIEURE assure une actualisation régulière du site, mais 
décline toute responsabilité quant aux inexactitudes, erreurs ou omissions.  
L’utilisation du site se fait sous la seule et entière responsabilité de l’utilisateur.               
CHRISTINA LOPEZ DECORATION INTERIEURE ne pourra pas être tenue pour responsable de 
quelque dommage que ce soit résultant de l’accès et de l’utilisation de ce site par l’utilisateur.  
Les liens hypertextes mis en œuvre au sein du site en direction d’autres sites et d’une manière 
générale vers toutes ressources existantes sur internet ne sauraient engager la responsabilité de 
CHRISTINA LOPEZ DECORATION INTERIEURE.  

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE  
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les utilisateurs 
disposent d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification ou de suppression pour toute information 
les concernant en écrivant à la société CHRISTINA LOPEZ DECORATION INTERIEURE par envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : CHRISTINA LOPEZ 
DECORATION INTERIEURE – 15, chemin de Grésine, 73100 Brison-St-Innocent 

RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DES MARQUES  
La reproduction et l'utilisation de tous documents publiés sur ce site sont exclusivement autorisées à 
des fins strictement personnelles et privées et moyennant mention de la source. Tout lien ou framing 
de ce site est strictement interdit et en conséquence, aucun élément figurant sur une page du site ne 
peut être partiellement ou totalement, diffusé, transféré ou inséré sur un autre site Internet, ni servir à 
créer des produits dérivés, sauf autorisation expresse de CHRISTINA LOPEZ DECORATION 
INTERIEURE.  
Toutes les marques commerciales citées au sein du site sont des marques déposées. Celles-ci, et 
notamment les marques, logos ou images sont la propriété de CHRISTINA LOPEZ DECORATION 
INTERIEURE ou font l’objet d’une autorisation d’utilisation au profit de CHRISTINA LOPEZ 
DECORATION INTERIEURE.  
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques est donc 
prohibée, sauf autorisation écrite et préalable de CHRISTINA LOPEZ DECORATION INTERIEURE ou 
des titulaires des droits.  
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon au sens des articles L.335-2 et suivants 
du code de propriété Intellectuelle. 

DROIT APPLICABLE  
Le site www.cldecorationinterieure.com est soumis au droit français 


