
MENTIONS LÉGALES ANNABRAND



1. ÉDITION 

Le site internet www.anna-brand.com (ci-après désigné Le Site) est édité par la Société 
ANNABRAND SARL, ayant son siège social au 24 Boulevard Bompard - 13007 Marseille, 
France, immatriculée auprès du RCS MARSEILLE sous le n° 831 724 679, au capital social de 
1000 euros. 

Adresse e-mail de l’éditeur : contact@anna-brand.com 
Numéro de téléphone de l’éditeur : +33 (0)6 23 42 33 15 
Numéro de TVA intracommunautaire de l’éditeur : FR 78 831724679 

Responsable de la publication : Madame Julie PIERRE 

2. CONCEPTION & DÉVELOPPEMENT 

Le Site est conçu et développé par la Société ANNABRAND SARL, ayant son siège social au 
24 Boulevard Bompard - 13007 Marseille, France, immatriculée auprès du RCS MARSEILLE 
sous le n° 831 724 679. 

Adresse e-mail du développeur : contact@anna-brand.com 
Numéro de téléphone du développeur: +33 (0)6 23 42 33 15 

3. HÉBERGEMENT 

Le Site est hébergé par : Wix.com Inc. 
PO box 40190 
San Francisco, CA 94140 USA 
support@wix.com  

4. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le Site est couvert par le droit d’auteur et est la propriété exclusive la SARL ANNABRAND. 
La conception, le graphisme, le contenu, l'organisation de ce site sont des oeuvres originales 
et sont l'entière propriété de la SARL ANNABRAND. Toute réutilisation des photographies, 
des créations graphiques, des illustrations et de l'ensemble des contenus rédactionnels est 
interdite sauf accord exprès de la SARL ANNABRAND.  

Le nom ANNABRAND est une marque française déposée par la société ANNABRAND sous 
le numéro 4379610. 
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5. CRÉDITS 

Bertrand Hennet - Photographe / Ashbey Production pour la photographie présente sur Le 
Site à la page « la fondatrice ». 

6. CONTENU DU SITE ET LIENS HYPERTEXTE 

Le Site est un site vitrine dont le contenu n’a qu’une valeur informative. 

La SARL ANNABRAND fait ses meilleurs efforts pour fournir une information fiable et pour 
mettre à jour les éventuelles informations. Cependant, la SARL ANNABRAND ne saurait voir 
sa responsabilité engagée du fait de ces informations. Il appartient à chaque utilisateur de 
vérifier l’exactitude de ces informations avant leur utilisation ou leur exploitation éventuelle. 

L’utilisateur est seul responsable de prendre toutes les mesures de façon à protéger ses 
propres données et/ou logiciels de contamination par d'éventuels virus circulant sur le réseau 
Internet. 

ANNABRAND se réserve le droit d’installer un lien hypertexte vers un site tiers ou d’accepter 
d’être pointé par un lien hypertexte sur un site tiers. Toutefois, la société ANNABRAND 
n’exerce aucun contrôle sur le contenu des sites tiers et ne peut en aucun cas être tenue pour 
responsable du contenu des sites tiers. 

La SARL ANNABRAND ne garantit pas la sécurisation des informations transmises par 
l’utilisateur du site avant leur réception au sein du système informatiques de la SARL 
ANNABRAND. En conséquence, toute utilisation des informations diffusées sur le site et 
toute transmission d’information vers les services de la SARL ANNABRAND par 
l’intermédiaire du site s’effectue aux risques et périls de l’utilisateur.  

7. ACCESSIBILITÉ ET NAVIGATION 

La société ANNABRAND souhaite rendre Le Site est accessible 24/24h et 7/7j. 
En cas d’interruption, la société ANNABRAND ne saurait être tenue pour responsable de tout 
dommage, quelle qu’en soit la nature, résultant de son indisponibilité. 

La société ANNABRAND ne pourra pas non plus être tenue responsable d’un quelconque 
dommage intervenu à l’occasion de la navigation sur Le Site. Il appartient à l'utilisateur de 
prendre toutes les mesures pour protéger ses propres données et/ou logiciels de 
contamination par d'éventuels virus circulant sur le réseau Internet. 

8. DONNÉES PERSONNELLES 

Le Site est exempté de déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 
dans la mesure où il ne collecte aucune donnée des Utilisateurs. Le Site utilise l'outil 
statistique Google Analytics, lequel enregistre le taux de fréquentation des pages du site 
grâce aux données de connexion internet. Aucune donnée de type personnelle n'est 
enregistrée dans ce cadre.         2017 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9. COOKIES 

Les seuls cookies pouvant être utilisés par Le Site sont ceux destinés à la mesure d’audience 
via l’outil statistique Google Analytics qui ne collectent pas de données personnelles.   

Les données générées par les cookies sont transmises et stockées par les prestataires de 
mesure d’audience. Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. 

10. MODIFICATIONS 

La société ANNABRAND se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu du Site ou 
les présentes mentions légales sans préavis. 

11. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 

Les présentes mentions légales sont régies par la loi française. En cas de différend, une 
solution amiable sera automatiquement recherchée. 

À défaut d’accord amiable, le différend pourra être porté devant les tribunaux français 
conformément aux règles de compétences en vigueur. 
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