
Conditions Générales d’Utilisation et 

Mentions Légales  

Le site www.creation-site-web.website est édité par la société 3WPROJETS dont le Siège 

social est situé au 14 rue CHARLES V  75004 Paris. La société 3WPROJETS est 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 480282508. 

  

1 - Préambule 

Les présentes conditions générales d'utilisation déterminent les règles d'accès au présent site 

et ses conditions d'utilisation que tout utilisateur reconnaît accepter, sans réserve, du seul fait 

de sa connexion au site. 

2 - Contenu du site 

3WPROJETS, tous droits réservés dans tous pays. 

Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, faite sans le 

consentement préalable et écrit de la société 3WPROJETS est illicite et constitue une 

contrefaçon donnant lieu à des sanctions pénales 

Le contenu du présent site est non contractuel et est communiqué dans un seul but indicatif. 

Ce contenu ne peut donc prétendre à l’exhaustivité. 

3 - Vie privée et données personnelles 

Le site  www.creation-site-web.website ne demande pas d’enregistrement nominatif pour 

simple consultation de ses pages. 

Les visiteurs du site sont invités à laisser leurs coordonnées et leur adresse électronique pour 

toutes demandes de renseignement ou devis. La société 3WPROJETS rappel que ses données 

peuvent être réutilisées pour ses démarches commerciales ou informatives. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 

disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification aux données 

personnelles/informations vous concernant en nous adressant un e-mail 

à contact@3wprojets.com ou par courrier à l’adresse 14 rue de Charles V, 75004 Paris. 

4 - Lien URL 

Toute création de lien URL de redirection vers le présent site doit faire l’objet d’une demande 

et d’une autorisation écrite de la société 3WPROJETS. 

5 - Utilisation de Cookies 

http://www.creation-site-web.website/
http://www.creation-site-web.website/
http://www.creation-site-web.website/
http://www.creation-site-web.website/
http://www.creation-site-web.website/
mailto:contact@3wprojets.com
http://www.creation-site-web.website/


L'utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le présent site, un cookie peut s'installer 

automatiquement sur son navigateur Internet. 

6 - Loi applicable et juridiction 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par le droit français. Seront seuls 

compétents, les tribunaux du ressort de la Cour d’Appel de Paris, pour tout litige relatif à la 

validité, l’interprétation ou l'exécution des présentes Conditions Générales d’Utilisation, 

même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. 

 


