
– Mentions légales – 

– Conditions Générales d’Utilisation – 

– Politique de confidentialité – 

– Politique Cookies – 

 
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 

pour la Confiance dans l'économie numérique, dite L.C.E.N., nous portons à la connaissance 

des utilisateurs et visiteurs du site : www.coiffeurmiramas.fr les informations suivantes : 

 

 

1. Informations légales : 

Le présent site Internet est la propriété de ESSAKI AZEDDINE, Entreprise individuelle 

immatriculée à la chambre de métiers et de l’artisanat sous le numéro 832 118 533 et dont le siège 

social est situé à l’adresse suivante : 11 place jean jaurès, 13140 Miramas. 

• N° de TVA : FR 83832118533 

• Directeur de publication : Essaki Azeddine 

• Contact de la publication : levillagerestaurant13@gmail.com 

• Hébergeur : WIX, 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 ou +1 415-

639-9034 

 

2. Présentation et principe : 

Est désigné ci-après : Utilisateur, tout internaute se connectant et/ou utilisant le site 

susnommé : www.coiffeurmiramas.fr 

 

Le site www.coiffeurmiramas.fr regroupe un ensemble de services, dans l’état, mis à la 

disposition des utilisateurs. Il est ici précisé que ces derniers doivent rester courtois et faire 

preuve de bonne foi tant envers les autres utilisateurs qu'envers le webmaster du site 

www.coiffeurmiramas.fr. Le site www.coiffeurmiramas.fr est mis à jour régulièrement par 

ESSAKI AZEDDINE. 

ESSAKI AZEDDINE s’efforce de fournir sur le site www.coiffeurmiramas.fr des 

informations les plus précises possibles (sous réserve de modifications apportées depuis leur 

mise en ligne), mais ne saurait garantir l'exactitude, la complétude et l'actualité des 

informations diffusées sur son site, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires 

qui lui fournissent ces informations. En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces 



informations données (à titre indicatif, non exhaustives et susceptibles d'évoluer) sous sa 

responsabilité exclusive. 

3. Conditions Générales d’utilisation (CGU) : 

 

Les présentes CGU s’appliquent à tout Utilisateur du Site www.coiffeurmiramas.fr 

Le site www.coiffeurmiramas.fr est par principe accessible aux utilisateurs 24/24h, 7/7j, sauf 

interruption, programmée ou non, pour les besoins de sa maintenance ou en cas de force 

majeure. En cas d’impossibilité d’accès au service, www.coiffeurmiramas.fr s’engage à faire 

son maximum afin de rétablir l’accès au service. N’étant soumis qu’à une obligation de 

moyen, www.coiffeurmiramas.fr ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage, 

quelle qu’en soit la nature, résultant d’une indisponibilité du service. 

L’Utilisateur s’engage à fournir des renseignements exacts lors de son inscription et à 

l’occasion de toute formalité en ligne, ces informations servant au bon fonctionnement du Site 

et à la bonne exécution des Services. 

L’Utilisateur s’engage à ne pas créer une fausse identité de nature à induire l’Administrateur 

ou les tiers en erreur. 

L’utilisation du site www.coiffeurmiramas.fr implique l’acceptation pleine et entière des 

conditions générales d’utilisation décrites ci-dessus. Celles-ci sont consultables par 

l'intermédiaire d'un lien hypertexte placé sur toutes les pages du site www.coiffeurmiramas.fr. 

Il est ici rappelé que les développeurs du site www.coiffeurmiramas.fr gardent trace de 

l'adresse mail, et de l'adresse IP de tout utilisateur. En conséquence, il doit être conscient 

qu'en cas d'injonction de l’autorité judiciaire il peut être retrouvé et poursuivi. 

Tout Utilisateur s’engage à utiliser le Site et ses fonctionnalités sans chercher à passer outre 

les dispositifs techniques de sécurité et de protection. Il s’engage à ne pas en perturber ou 

paralyser le fonctionnement. 

L’Utilisateur reconnu responsable de l’infection de tout ou partie du Site par des virus, vers, 

chevaux de Troie, bombes logiques ou tout autre dispositif technique perturbant, s’engage à 

en assumer toutes les conséquences, notamment pécuniaires, à l’égard de ESSAKI 

AZEDDINE ou de tout tiers qui en serait victime. 

En cas d’agissements, de fautes, d’utilisations frauduleuses ou illicites du Site de sa part, 

l’Utilisateur s’engage à indemniser l’Administrateur de tout préjudice qu’il aurait à subir en 

conséquence. 

 

4. Modification des conditions : 

ESSAKI AZEDDINE se réserve le droit, à tout moment, de modifier, compléter, enlever ou 

ajouter, ce sans préavis, tout ou partie des présentes conditions d'utilisation du 

site www.coiffeurmiramas.fr, aussi les utilisateurs du site www.coiffeurmiramas.fr 

sont invités à les consulter de manière régulière, car elles s'imposent à eux sans aucune 



réserve. L’utilisateur est réputé les accepter sans réserve et s’y référer régulièrement pour 

prendre connaissance des modifications. Le site www.coiffeurmiramas.fr se réserve aussi le 

droit de céder, transférer, ce sans préavis, les droits et/ou obligations des présentes CGU et 

mentions légales. En continuant à utiliser les Services du site www.coiffeurmiramas.fr, 

l’utilisateur reconnaît accepter les modifications des conditions générales d'utilisation qui 

seraient intervenues. 

 

 5. Limitation de responsabilité : 

 

Le site www.coiffeurmiramas.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs typographiques 

ou inexactitudes apparaissant sur le service, ou de quelques dommages subis résultant de son 

utilisation. L’utilisateur reste responsable de son équipement et de son utilisation, de même il 

supporte seul les coûts directs ou indirects suite à sa connexion à Internet. 

Le site www.coiffeurmiramas.fr utilise la technologie java script. Pour accéder à l'ensemble 

du site www.coiffeurmiramas.fr, l’utilisateur s’engage à utiliser un matériel récent, ne 

contenant pas de virus et avec les mises à jour faites de son navigateur.  L’utilisateur dégage 

la responsabilité de www.coiffeurmiramas.fr pour tout préjudice qu’il pourrait subir ou faire 

subir, directement ou indirectement, du fait de l'utilisation des services proposés. Seule la 

responsabilité de l’utilisateur est engagée par l’utilisation du service proposé et celui-ci 

dégage expressément le site www.coiffeurmiramas.fr de toute responsabilité vis à vis de tiers. 

Tout contenu (texte, photos, dessins,...) émis par l'intermédiaire de l'espace contact ou tout 

autre espace interactif mis à la la disposition des utilisateurs et non conforme aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur et applicable en France, notamment atteintes aux droits 

de la personnalité de tiers (diffamation, injures, atteinte à la vie privée,...), acte de concurrence 

déloyale, atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs (incitation à la haine raciale, 

négationnisme, révisionnisme, pornographique,...) sera, sans mise en demeure préalable, 

supprimé sur le champ. Dans une telle situation, ESSAKI AZEDDINE propriétaire du site 

www.coiffeurmiramas.fr se réserve la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile 

et/ou pénale de l’utilisateur incriminé. 

 

 

6. Propriété intellectuelle : 

 

ESSAKI AZEDDINE est propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle ou 

détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, tant sur la structure que 

sur les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels… 

Toute reproduction totale ou partielle du site www.coiffeurmiramas.fr, représentation, 

modification, publication, adaptation totale ou partielle de l'un quelconque de ces éléments, 

quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de 

ESSAKI AZEDDINE, propriétaire du site à l'email : levillagerestaurant13@gmail.com, à 



défaut elle sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et passible de poursuite 

conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété 

Intellectuelle. 

 

 

7. Liens hypertextes et cookies : 

 

Le site www.coiffeurmiramas.fr contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres 

sites (partenaires, informations …) mis en place avec l’autorisation de ESSAKI AZEDDINE. 

Cependant, ESSAKI AZEDDINE n’a pas la possibilité de vérifier l'ensemble du contenu des 

sites ainsi visités et décline donc toute responsabilité de ce fait quand aux risques éventuels de 

contenus illicites. 

L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site www.coiffeurmiramas.fr, un ou des 

cookies sont susceptibles de s’installer automatiquement sur son ordinateur par l'intermédiaire 

de son logiciel de navigation. Un cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier 

l'utilisateur, mais qui enregistre 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 de la manière décrite à l’adresse suivante : www.cnil.fr. 

L’utilisateur peut toutefois configurer le navigateur de son ordinateur pour refuser 

l’installation des cookies, sachant que le refus d'installation d'un cookie peut entraîner 

l’impossibilité d’accéder à certains services. Pour tout blocage des cookies, tapez dans votre 

moteur de recherche : blocage des cookies sous IE ou Firefox et suivez les instructions en 

fonction de votre version. 

Les cookies peuvent avoir plusieurs rôles sur le site www.coiffeurmiramas.fr: 

• Mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre 

site internet (inscription ou accès à un compte) ou à des produits, services ou 

informations que vous avez choisis sur notre site internet (service souscrit, etc.) et de 

vous permettre d’accéder à des espaces réservés et personnels de notre site internet, tel 

que votre compte, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez 

éventuellement antérieurement confiés. 

• Mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu’il vous est demandé de 

vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de temps. 

• Établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments 

composant notre site internet (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant 

d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services. 

• Adapter la présentation de notre site internet aux préférences d'affichage de votre 

Terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) 

lors de vos visites sur notre site internet, selon les matériels et les logiciels de 

visualisation ou de lecture que votre Terminal comporte. 

L’émission et l’utilisation de Cookies par des tiers, sont soumises aux politiques de protection 

de la vie privée de ces tiers. Nous vous informons de l’objet des Cookies dont nous avons 

http://www.cnil.fr/


connaissance et des moyens dont vous disposez pour effectuer des choix à l’égard des 

Cookies. 

  

Nous sommes susceptibles d'inclure sur notre site internet, des applications informatiques 

émanant de tiers, qui vous permettent de partager des contenus de notre site internet avec 

d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre 

opinion concernant un contenu de notre site internet. Tel est notamment le cas des boutons « 

Partager », « J'aime », issus de réseaux sociaux tels que « Facebook » « Twitter », « LinkedIn 

», « Viadeo », etc. 

Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à 

ce bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation de notre site 

internet. En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de 

suivre votre Navigation sur notre site internet, du seul fait que votre compte au réseau social 

concerné était activé sur votre Terminal (session ouverte) durant votre Navigation sur notre 

site internet. 

Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter 

des informations relatives à votre Navigation sur notre site internet et associées aux Données 

Personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de 

la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, 

notamment publicitaires, des informations de Navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces 

boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent notamment vous permettre d'exercer 

vos choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation 

de chacun de ces réseaux. 

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les Cookies. Tout paramétrage que vous 

pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre Navigation sur Internet et vos 

conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de Cookies. 

Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière 

de Cookies, par les moyens décrits ci-dessous. 

  

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des Cookies soient 

enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, 

soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de 

manière à ce que l'acceptation ou le refus des Cookies vous soient proposés ponctuellement, 

avant qu'un Cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre Terminal. 

L’enregistrement d’un Cookie dans un Terminal est essentiellement subordonné à la volonté 

de l’utilisateur du Terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et 

gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation. 

Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de Cookies dans votre 

Terminal, les Cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront 

être stockés temporairement dans un espace dédié de votre Terminal. Ils y seront lisibles 

uniquement par leur émetteur. 

Si vous refusez l'enregistrement de Cookies dans votre Terminal, ou si vous supprimez ceux 

qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités 



qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre site internet. Tel 

serait le cas si vous tentiez d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous 

identifier. Tel serait également le cas lorsque nous -ou nos prestataires- ne pourrions pas 

reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre 

Terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre Terminal 

semble connecté à Internet. 

Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au 

fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou 

de consulter les Cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou 

supprimés. 

Pour la gestion des Cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est 

différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de 

savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de Cookies. 

Pour Internet ExplorerTM : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-

allow-cookies  

Pour SafariTM : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html  

Pour ChromeTM : 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647  

Pour FirefoxTM : 

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies  

Pour OperaTM : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html  

- Les Cookies « Flash » de « Adobe Flash PlayerTM »  

« Adobe Flash PlayerTM » est une application informatique qui permet le développement 

rapide des contenus dynamiques utilisant le langage informatique « Flash ». Flash (et les 

applications de même type) mémorise les paramètres, les préférences et l'utilisation de ces 

contenus grâce à une technologie similaire aux Cookies. Toutefois, « Adobe Flash PlayerTM 

» gère ces informations et vos choix via une interface différente de celle fournie par votre 

logiciel de navigation. 

Dans la mesure où votre Terminal serait susceptible de visualiser des contenus développés 

avec le langage Flash, nous vous invitons à accéder à vos outils de gestion des Cookies Flash, 

depuis le site internet http://www.adobe.com/fr.  

- Vos choix exprimés en ligne auprès de plateformes interprofessionnelles 

Vous pouvez vous connecter au site http://www.youronlinechoices.com, proposé par les 

professionnels de la publicité digitale regroupés au sein de l’association européenne EDAA 

(European Digital Advertising Alliance) et géré en France par l’Interactive Advertising 

Bureau France. 

Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plate-forme et qui vous offrent la 

possibilité de refuser ou d'accepter les Cookies utilisés par ces entreprises pour adapter à vos 

informations de Navigation les publicités susceptibles d'être affichées sur votre Terminal : 

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.  

Cette plate-forme européenne est partagée par des centaines de professionnels de la publicité 

sur Internet et constitue une interface centralisée vous permettant d'exprimer votre refus ou 

votre acceptation des Cookies susceptibles d'être utilisés afin d'adapter à la Navigation de 

votre Terminal les publicités susceptibles d'y être affichées. Notez que cette procédure 



n'empêchera pas l'affichage de publicités sur les sites Internet que vous visitez. Elle ne 

bloquera que les technologies qui permettent d'adapter des publicités à vos centres d'intérêts. 

 

 

 

8. Politique de confidentialité et gestion des données personnelles : 

 

ESSAKI AZEDDINE se soucie fortement de la protection de vos données personnelles et 

s’engage à collecter et à traiter vos données personnelles conformément à la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 

du 27 avril 2016 (RGPD). 

En France, les données personnelles sont protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la 

loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne 

du 24 octobre 1995. 

Sur le site www.coiffeurmiramas.fr, WIX ne collecte des informations personnelles (suivant 

l'article 4 loi n°78-17 du 06 janvier 1978) relatives à l'utilisateur que pour le besoin de 

certains services proposés par le site www.coiffeurmiramas.fr. L'utilisateur fournit ces 

informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur 

saisie. Il est alors précisé à l'utilisateur du site www.coiffeurmiramas.fr l’obligation ou non de 

fournir ces informations. 

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit 

d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux données personnelles le 

concernant. Pour l’exercer, adressez votre demande à www.coiffeurmiramas.fr par email 

levillagerestaurant13@gmail.com ou par écrit dûment signée, accompagnée d’une copie du 

titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la 

réponse doit être envoyée. 

Aucune information personnelle de l'utilisateur du site www.coiffeurmiramas.fr n'est publiée 

à l'insu de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des 

tiers. Seule l'hypothèse du rachat du site www.coiffeurmiramas.fr et de ses droits autorise 

WIX à transmettre lesdites informations à l'éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu à la 

même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l'utilisateur du 

site www.coiffeurmiramas.fr. 

 

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 

transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de 

données. 

 



Nous collectons automatiquement certaines de vos données personnelles lorsque vous 

naviguez sur nos sites internet ou applications mobiles.  

Nous collectons alors certaines données relatives à votre connexion et navigation (adresse IP, 

date et heure de connexion, pages visitées, système d’exploitation, type de navigateur que 

vous utilisez, le lien par le lequel vous êtes arrivés sur nos sites internet…). 

Ces données sont collectées par le biais de cookies placés sur nos sites internet. Pour plus de 

détails, merci de vous référer à notre politique cookies.  

Enfin, nous sommes susceptibles de collecter vos données personnelles par le biais de réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn…). C’est notamment le cas lorsque vos données 

personnelles sont issues de sources accessibles au public ou lorsque vous utilisez les réseaux 

sociaux via nos sites internet, en cliquant sur des icônes dédiées aux réseaux sociaux par 

exemple.  

Dans le cas où vous ne souhaitez que vos données personnelles soient collectées par le biais 

des réseaux sociaux lorsque vous cliquez sur des icônes dédiées, il est nécessaire de vous 

référer aux politiques de confidentialité/données personnelles/cookies des réseaux sociaux 

concernés. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données vous 

concernant, d’un droit à limiter les traitements effectués sur vos données, d’un droit à la 

portabilité de vos données ainsi que du droit de définir des directives générales et particulières 

définissant la manière dont vous souhaitez que soient exercés, après votre décès, vos droits. 

Vous êtes expressément informé que vous disposez également d’un droit d’opposition au 

traitement de vos données à caractère personnel pour des motifs légitimes, ainsi que d’un droit 

d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. 

Pour exercer vos droits, merci d’adresser un email à l’adresse mail suivante 

levillagerestaurant13@gmail.com, en précisant l’identité du responsable de traitement. 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

 

 

9. Loi applicable et juridiction compétente : 

 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation et la relation de l'utilisateur avec le site 

www.coiffeurmiramas.fr en vertu de ces Conditions Générales d'Utilisation sont régies par le 

droit Français. L’utilisateur ainsi que www.coiffeurmiramas.fr acceptent de se soumettre à la 

compétence exclusive des tribunaux Français en cas de litige résultant de ces conditions 

générales d'utilisation. 

 


