MENTIONS LÉGALES
1. Informations légales
Raison sociale : MCréaWeb
Forme juridique : Profession libérale
Adresse : 3 BIS Avenue Al Cartero 64270 SALIES DE BÉARN
Adresse électronique : maeva.marchegay@gmail.com
Mobile : 06 64 98 51 27
Adresse siège social : : Rue Henriette Lasserre 64300 ORTHEZ
N° SIRET de l’établissement : 882 000 581 00018
Titre professionnel - Autorisation : Code APE 7410Z Activités spécialisées de design
Directeur de rédaction et de publication : Maëva Marchegay
L'hébergement est assuré par Wix
- Wix.com Inc.
- Adresse : 500 Terry A François Boulevard San Francisco, CA 94158
- Téléphone : +1 415-639-9034.
2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés
L’utilisation du site www.m-creaweb.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
www.m-creaweb.com sont donc invités à les consulter de manière régulière. Ce site est
normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Le site www.m-creaweb.com est
mis à jour régulièrement par MCreaWeb (www.m-creaweb.com). 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.
3. Description des services fournis
Le site www.m-creaweb.com a pour objet de fournir une information concernant
l’ensemble des activités de la société en bureau d’étude fluide et de coordination de
système incendie. Maëva Marchegay s’efforce de fournir sur le site www.m-creaweb.com
des informations aussi précises que possible sur son métier et ses prestations. Toutefois,
il 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 www.m-creaweb.com sont
données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements
figurant sur le site www.m-creaweb.com ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous
réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

4. Limitations contractuelles sur les données techniques
Le site utilise la technologie JavaScript. Le site Internet ne pourra être tenu responsable
de 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-à-jour.
5. Propriété intellectuelle et contrefaçons
Maëva Marchegay est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les
droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes,
graphismes, logo, icônes. 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 : Maëva Marchegay. Toute
exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque 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 Propriété Intellectuelle.
6. Gestion des données personnelles
Notre site ne demande pas d'enregistrement nominatif à ses visiteurs et ne procède à
aucun enregistrement nominatif pour la simple consultation de ses pages. Sauf lorsque le
visiteur souhaite contacter l’entreprise, on lui demande d’indiquer son adresse
électronique afin de pouvoir lui répondre. Nous ne collectons aucune donnée sensible, à
savoir aucune donnée relative à vos origines raciales ou ethniques, à vos opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou votre appartenance syndicale, ou qui sont
relatives à votre santé ou votre vie sexuelle. Maëva Marchegay ne collecte des
informations personnelles relatives à l'utilisateur que pour le besoin de certains services
proposés par le site www.m-creaweb.com. Dans le cadre d’information au sujet d’un devis
concernant le besoin en création graphique ou conseil particulier, dans ce cas on demande
certains renseignements au client pour répondre plus précisément à son besoin.
L'utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment
lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie.
Par ailleurs, lors de la consultation de notre site web, nous sommes amenés à collecter et
traiter des données relatives à votre navigation (notamment le nombre de visite, les pages
que vous avez consultées et les recherches que vous avez effectuées, sur quel support
accédez-vous au site, votre durée moyenne sur le site, les jours et heures de
fréquentation), et à votre terminal (type de navigateur utilisé, sur quel canal l’utilisateur
s’est rendu pour accéder au site…). Nous analysons également une géolocalisation
approximative par pays, afin d’apercevoir le nombre d’audience par pays. Ces données
seront utilisées pour réaliser des statistiques d’utilisation de notre site afin de le rendre
plus pertinent via Google Analytics. Le site n'est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille
pas d'informations personnelles.

