
▪ Mentions légales 

 

Informations légales Angélique Audousset est Photographe Auto-Entrepreneur  

N° Siret : 81226820900010 Siège social : 6 Rond Point Margaine 87000 Limoges  

E-mail : angelique.audousset@gmail.com  

Numéro de téléphone : 06.58.57.17.13  

 

Site www.angeliqueaudousset.fr  

Hébergé par OVH – 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIS  

&  

Edité par WIX.COM 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  

 

▪ Informations sur les cookies  

Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notre site et 

d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs.  

 

▪ Photographies  

www.angeliqueaudousset.fr accorde à l’utilisateur un droit personnel, gratuit, non exclusif et non 

transférable d’accès et d’utilisation de son site internet. Tout autre droit est expressément exclu. En 

conséquence, et de manière non exhaustive, les droits de de reproduire, représenter, adapter et/ou 

traduire, extraire, ou de créer tout élément dérivé de tout ou partie du site internet et/ou de ses 

contenus, sont formellement et strictement interdits en dehors du cadre limité à l’exception de copie 

privée ou d’usage pédagogique prévus par l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. 

 

▪ Données personnelles 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par Angélique Audousset 6 rond point margaine 87000 Limoges. La base légale du traitement est de 
recueillir les demandes d’informations et vos coordonnées via le formulaire de contact et de répondre 
aux sollicitations.  

Les données collectées ne seront pas communiquées. Les données sont conservées pendant une durée 
illimitée sauf sur demande de suppression de votre part. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre 
consentement au traitement de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

mailto:angelique.audousset@gmail.com
http://www.angeliqueaudousset.fr/
http://cnil.fr/


Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter Angélique Audousset 6 rond point margaine 87000 angelique.audousset@gmail.com. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 


