Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à mettre en relation
Justin de Provence avec les internautes désireux d’être contactés dans le cadre de projets
commerciaux liés aux services dispensés par la société.
L’unique destinataire des données est Justin de Provence.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à : Justin de Provence, Chemin du Mercadier
84100 ORANGE - contact@justin-de-provence.com.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
Mentions légales
Numéro de déclaration CNIL 1512500
Justin de Provence
Chemin Mercadier 84100 ORANGE
Tél. : 04 90 69 57 94
Siret : 45013825000011
SARL unipersonnelle au capital de 7.500€ dont le siège est situé :
Chemin Mercadier 84100 ORANGE
Tél. : 04 90 69 57 94
Inscription au registre du commerce : Carpentras B 450 138 250
www.justin-de-provence.com est un site Internet fourni par l’agence de communication Bankaï,
dont le siège social est fixé à l’adresse 82 rue d’Espagne, ZAC du Coudoulet 84100 ORANGE (RCS
Avignon 520 402 637). Le directeur de la publication du site web est Mme BERBUDEAU Isabelle.
Limite de responsabilité
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions d’utilisation et s’engage à les
respecter.
L’utilisateur du site internet www.justin-de-provence.com reconnaît disposer de la compétence et
des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site.
L’utilisateur du site internet www.justin-de-provence.com reconnaît avoir vérifié que la configuration
informatique utilisée ne contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement.
Justin de Provence met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils
disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d’une absence de
disponibilité des fonctionnalités et/ou de la présence de virus sur son site.
Les informations fournies par Justin de Provence le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser
l’utilisateur d’une analyse complémentaire et personnalisée.
Justin de Provence ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations
diffusées sur son site.
En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.
Cookie
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement

sur son logiciel de navigation.
Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer
des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et
éventuellement, de la refuser.
L’utilisateur dispose de l’ensemble des droits susvisés s’agissant des données à caractère personnel
communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus.
Les utilisateurs du site internet http:// www.justin-de-provence.com/ sont tenus de respecter les
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.
Ils doivent notamment s’abstenir, s’agissant des informations à caractère personnel auxquelles ils
accèdent ou pourraient accéder, de toute collecte, de toute utilisation détournée d’une manière
générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
Propriété intellectuelle
La structure générale ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, son savoir-faire et tous
les autres éléments composant le site sont la propriété exclusive de l’agence de communication
Bankaï.
Toute représentation totale ou partielle de ce site ou de son contenu par quelle que personne que ce
soit, sans l’autorisation expresse et écrite de l’agence de communication Bankaï est interdite et
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle qui définit la contrefaçon comme un délit, et prévoit jusqu’à trois ans
d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Les marques de Justin de Provence et de ses
partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site sont des marques déposées.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du site sans l’autorisation expresse de Justin de Provence est donc prohibée au sens du
Code de la propriété intellectuelle. L’agence de communication Bankaï ne saurait être responsable de
l’accès par les utilisateurs via les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site internet en
direction d’autres ressources présentes sur le réseau. Tout litige en relation avec l’utilisation du site
www.justin-de-provence.com est soumis au droit français. L’utilisateur reconnaît la compétence
exclusive des tribunaux compétents de Carpentras.
Crédits photos : Justin de Provence, Sylvie Villeger, Gilles AUQUIER, CDT de Vaucluse
Liens Hypertextes
Le site www.justin-de-provence.com autorise la mise en place d’un lien hypertexte portant vers son
contenu, sous réserve :
- d’autorisation du directeur de la publication du site
- de ne pas utiliser la technique du lien profond (« deep linking »), c’est-à-dire que les pages du site
www.justin-de-provence.com ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site,
mais accessibles par l’ouverture d’une fenêtre dédiée
- de mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé.
Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue à l’exception des dispositions
prévues.
Cette autorisation ne s’applique pas aux sites Internet diffusant des informations à caractère
polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une large mesure, porter atteinte à la

sensibilité du plus grand nombre.
Justin de Provence décline toute responsabilité quant au contenu des sites proposés en liens, quel
que soit le type de lien établi à partir, ou vers www.justin-de-provence.com. Justin de Provence se
réserve le droit de s’opposer à son établissement.

