
Mentions légales 
Le site cabanedejeanne.fr est exploité par : 

La cabane de Jeanne 

SIRET : 81896093200015 

  
Siège social :  

27 rue Jean de Dormans 

51700 Dormans FRANCE 

 
Directeur de la publication: 

Julie Henriet-Benoist 

 
Conformément à la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LEN) n° 

2004-575 du 21/06/04, nous vous informons que :  

- Ce service Internet est édité par la société La cabane de Jeanne, n° 

SIRET 81896093200015, entreprise individuelle dont le siège social est 

situé à :  

27 rue Jean de Dormans 51700 DORMANS 

- Le directeur de la publication de ce service Internet est Madame Julie 

Henriet-Benoist, gérante.  

- Le responsable de la rédaction est Madame Julie Henriet-Benoist, 

gérante.  

- Ce service Internet est hébergé par  Wix 

Wix.com Inc. 

Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  

Téléphone : +1 415-639-9034. 

 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Conformément à la loi relative à l'Informatique et aux Libertés du 6 

janvier 1978, nous vous informons que ce site Internet a fait l'objet d'une 

déclaration à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. En 

tant qu'utilisateur, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et 

de suppression de votre contribution à ce site Internet.  

Pour cela, merci d'adresser un courrier à :  

La cabane de Jeanne        

Direction de la communication 

27 rue Jean de Dormans 51700 Dormans 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également exercer vos droits directement 

via courrier électronique à cabanedejeanne@gmail.com 

Nous vous informons enfin que les informations recueillies auprès des 

personnes par le biais du formulaire de contact ne sauraient être 

divulguées à des personnes autres que celles composant notre société. 

Toutefois, tel que l'exige la loi Informatique et Libertés, nous vous 

informons que vos réponses sont facultatives et que le défaut de réponse 

n'entraînera aucune conséquence particulière. Néanmoins, vos réponses 

doivent être suffisantes pour nous permettre de traiter l'information et 

ainsi valider votre demande. 

 
Le présent site fait également usage de cookies. Le cookie a pour but de 

signaler le passage du visiteur sur le site. Les cookies ne sont utilisés 

par la cabane de Jeanne que dans le but d'améliorer le service personnalisé 

destiné au visiteur. 

 
En aucun cas nous ne collectons l'adresse e-mail des visiteurs sans que ces 

derniers ne nous la communiquent délibérément. 
Finalité du traitement des données 

 



Les informations recueillies font l'objet d'un traitement destiné à 

communiquer des offres commerciales. Seule notre société est destinataire 

des informations communiquées. 

 
Conformément aux obligations légales, nous conservons ces informations 

selon des durées limitées dans le temps, proportionnelles aux finalités 

pour lesquelles vous nous les avez communiquées. 

Transmission des données personnelles à des tiers 

 
Les informations recueillies à travers notre site peuvent être transmises à 

des sociétés partenaires afin de vous faire bénéficier d'offres 

commerciales appropriées. Pour recevoir ces informations, il vous suffit de 

cocher la case ad hoc sur la page même où les informations sont collectées. 

A tout moment, vous pourrez nous signifier votre souhait de modifier votre 

choix. 

 
La protection de vos données personnelles et exercice du droit d'accès 

 
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous 

disposez à tout moment d'un droit d'accès et de modification sur les 

données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez 

contacter le petit souk par courrier à l’adresse suivante : 
La Cabane de Jeanne 

27 rue Jean de Dormans 

51700 DORMANS 

France 

 
Le Site www.cabanedejeanne.fr a fait l'objet d'une déclaration auprès de la 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), qui a 

délivré le récépissé n°1947797 v 0 du 12/04/2016 

 
Droits de propriété intellectuelle et industrielle :  

L'ensemble des éléments édités au sein du site cabanedejeanne.fr, tels que 

sons, images, photographies, vidéos, écrits, animations, programmes, charte 

graphique, utilitaires bases de données, logiciel, et autre technologie 

sous-jacente est protégé par les dispositions du Code de propriété 

intellectuelle et appartiennent à La cabane de Jeanne. 

 
La marque “La cabane de Jeanne”, ainsi que l'ensemble des marques 

figuratives ou non et plus généralement toutes les autres marques, 

illustrations, images et logotypes figurant sur les articles, leurs 

accessoires ou leurs emballages, qu'ils soient déposés ou non, sont et 

demeureront la propriété exclusive de la société La cabane de Jeanne, à 

l'exception des droits détenus sur les visuels des produits, marques et 

logos des fournisseurs des produits présentés sur le site 

cabanedejeanne.fr.  

 
Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces 

marques, illustrations, images et logotypes, pour quelque motif et sur 

quelque support que ce soit, sans accord exprès et préalable de la société 

L’Exception, est strictement interdite. Il en est de même de toute 

combinaison ou conjonction avec toute autre marque, symbole, logotype et 

plus généralement tout signe distinctif destiné à former un logo composite, 

à l'exception des logos et des signes descriptifs appartenant aux marques 

présentes sur le site. Il en ira de même pour tous droits d'auteur, dessins 

et modèles, brevets qui sont la propriété de la société La cabane de 

Jeanne. 

 
Responsabilité  

 
L'utilisation du présent site implique la connaissance et l'acceptation par 



le visiteur des caractéristiques et des limites de l'Internet et des 

technologies qui y sont liées, l'absence de protection de certaines données 

contre des détournements éventuels ou piratage et risques de contamination 

par des éventuels virus circulants sur le réseau. La cabane de Jeanne 

décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'incident 

lié à l'utilisation de l'ordinateur, de l'accès à Internet, de la 

maintenance ou du dysfonctionnement des serveurs, de la ligne téléphonique 

ou de toute autre connexion technique, et de l'envoi des formulaires à une 

adresse erronée ou incomplète, d'erreurs informatiques quelconques ou 

défauts constatés sur le site. 
  

Droit applicable 
Le présent site est soumis au droit français. 

 

  

 


