
PRÉSENTATION DU SITE  

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, je porte à la connaissance des utilisateurs et 
visiteurs du site : www.laurencehaurat.fr , les informations suivantes :  

Statut du propriétaire : Laurence Haurat Profession libérale, 71 rue Tillet, 33800 BORDEAUX.  

Numéro de siret : 494 734 940 000 21 – APE : 804C.  

Adresse e-mail : laurence.haurat@gmail.com.  

Le Directeur de publication est : Madame Laurence Haurat  

Adresse e-mail de contact : laurence.haurat@gmail.com 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION  
 
L’utilisation du site www.laurencehaurat.fr implique l’acceptation pleine et entière des conditions 
générales d’utilisation décrites ci-après. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être 
modifiées ou complétées à tout moment, sans préavis. www.laurencehaurat.fr est par principe 
accessible aux utilisateurs 24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, pour les besoins 
de sa maintenance ou cas de force majeure. N’étant soumis qu’à une obligation de moyen, 
www.laurencehaurat.fr ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage, quelle qu’en soit 
la nature, résultant d’une indisponibilité du service. Le site est mis à jour régulièrement par le 
propriétaire du site. De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout 
moment, sans préavis et s’imposent à l’utilisateur sans réserve. Le site www.laurencehaurat.fr peut 
contenir des liens vers des sites tiers. www.laurencehaurat.fr n’assume aucune responsabilité 
quant à la disponibilité des sites vers lesquels son site renvoie, leur contenu et les services 
disponibles sur ou à partir de ces sites.  
 
INFORMATIONS RELATIVES AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  
 
Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données à 
caractère personnel le concernant. La mise en œuvre de ces droits est possible par simple courriel 
à envoyer à l’adresse précisée plus haut. Aucune information personnelle de l’utilisateur du site 
www.laurencehaurat.fr n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou 
vendue sur un support quelconque à des tiers. Laurence Haurat dispose de moyens informatiques 
destinés à gérer plus facilement les formulaires de contact et l’envoi des newsletters. Les 
mentions obligatoires et facultatives sont indiquées comme telles dans les différents formulaires 



que vous pourrez trouver sur le site. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage unique 
de Laurence Haurat. L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut 
s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Le paramétrage de votre navigateur 
permet de vous informer de la présence de cookie et de les refuser si vous le souhaitez - comme 
indiqué sur le site de la CNIL : www.cnil.fr  
 
HÉBERGEMENT  
Le présent site est hébergé par la société d’hébergement ALWAYS DATA — sarl au capital de 
200 000 € — 91 rue du faubourg saint-honoré 75008 paris — Siret : 492 893 490 00044 — 
naf : 6311Z — contact@alwaysdata.com 
 
 
VALEUR DES INFORMATIONS DIFFUSÉES SUR LE SITE  
 
Les informations diffusées sur ce site ont un caractère général. Elles ne sont pas exhaustives et 
sont susceptibles d'évoluer sans préavis.  
 
DROIT D'AUTEUR - DROIT DE REPRODUCTION L’ensemble du site www.laurencehaurat.fr 
relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. 
Laurence Haurat est propriétaire de ce site et de tous les éléments qui le composent. En l’absence 
de convention écrite conclue entre Laurence Haurat et toute personne physique ou morale, la 
structure générale, ainsi que les textes, photos, images animées ou non, les sons, bases de données 
ainsi que tout autre élément (à l’exception des éléments libres de droits) composant ce site sont la 
propriété exclusive de Laurence Haurat. Sauf accord exprès de Laurence Haurat, toute 
reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, traduction, 
commercialisation, partielles ou intégrales des éléments contenus dans ce site, sans l’autorisation 
écrite préalable de Laurence Haurat, est interdite, et constitue une contrefaçon sanctionnée par 
les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. En outre, le présent site fait 
l’objet d’une protection au titre des bases de données prévue par les articles L.341-1 et suivants du 
code de la propriété intellectuelle. Il est ainsi expressément interdit :  
- Toute extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d’une partie, 
qualitativement ou quantitativement substantielle du site www.laurencehaurat.fr sur un autre 
support par tout moyen et sous toute forme que ce soit.  
- La réutilisation, par la mise à disposition au public de la totalité ou d’une partie qualitativement 
ou quantitativement substantielle du contenu du www.laurencehaurat.fr, quelle qu’en soit la 
forme.  
- L’extraction ou la réutilisation systématique de parties qualitativement ou quantitativement non 
substantielles du contenu du site www.laurencehaurat.fr lorsque ces opérations excédent 
manifestement les conditions d’utilisation normale du site. Toute utilisation non autorisée des 
éléments du site fera l’objet de poursuites judiciaires. Les marques et logos de Laurence Haurat 



figurant sur ce site ne pourront donner lieu à reproduction sans l’autorisation expresse de 
Laurence Haurat (article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle). L'atteinte portée au droit 
du propriétaire de la marque est constitutive d'une contrefaçon engageant la responsabilité civile 
de son auteur (article L.716-1 du code précité).  
 
ATTEINTES AUX SYSTÈMES AUTOMATISÉS DE DONNÉES  
 
Toute atteinte portée aux systèmes de traitements automatisés de données (articles 323-1 et 
suivants du code pénal) fera l'objet de poursuites judiciaires par Laurence Haurat 
 


