
Mentions légales 
 

1 - L’EDITEUR 
 

Le site : https://vulpes-production.org/fr  est une plateforme éditée par : 

 

Vulpes Film Production  

Capital : 50 000 € 

08-10 rue Mathias Hardt 

L 1717 Luxembourg - LUXEMBOURG 

n° RC du Luxembourg: B208706 

N° TVA intracom : LU30763854  

 

Succursale France : 

05 rue Favard 

33170 GRADIGNAN – France 

N° RCS Bordeaux – 844 957 431 

N° TVA intracom : FR17844957431 

Email : producer@vulpes-production.org 

 

Le directeur de la publication : Florence ROYER 

 

2 - HEBERGEUR 
 

Infomaniak : Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Suisse 

Tel hotline : +41 22 820 35 44 

Capital : 102 000 CHF 
 

Handelsregister-Nr. CHE-103.167.648 

 

3 - CONCEPTEURS 
 

- Mr. Alpha Lilavong service digital, 

- Mr. Teddy Marinier service programmation informatique et sécurité. 

Il  
4 - SÉCURITÉ DES DONNÉES 
 

En conformité avec les dispositions de la loi « Informatique et Libertés », le traitement 

automatisé des données nominatives réalisées à partir du Site a fait l'objet d'une déclaration 

auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).  

 

Les informations transmises par l’utilisateur du fait des formulaires présents sur le Site, sont 

nécessaires pour répondre à sa demande, et sont destinées à la société Vulpès Film 

Production, à des fins de professionnels de production événementielles et cinématographiques 

en préparation.  

 

Coordonnées du délégué à la protection des données : Florence ROYER et Teddy Marinier 

 

https://vulpes-production.org/fr
mailto:producer@vulpes-production.org


5 - COOKIES 
 

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

automatiquement sur son logiciel de navigation.  

 

Un cookie est un élément qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais sert à enregistrer des 

informations relatives à la navigation de celui-ci sur le Site.  

 

L'utilisateur pourra désactiver ce cookie par l'intermédiaire des paramètres figurant au sein de 

son logiciel de navigation.  

 

L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de retrait et de modification des données personnelles 

communiquées par le biais du cookie dans les conditions indiquées ci-dessous. 

 

6 - DROIT DE L’UTILISATEUR 
 

L’utilisateur dispose, conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » 

d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données nominatives 

qui le concernent.  

 

Pour exercer ce droit, l’utilisateur peut en faire la demande à l’adresse de la Société Vulpès 

Film Production.  

 

Les utilisateurs du Site sont tenus de respecter les dispositions la loi « Informatique et 

Libertés », dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment 

s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte, 

de toute utilisation détournée, et d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter 

atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.  

 

7 - Propriété Intellectuelle 

Le contenu des Services, la structure générale ainsi que les logiciels, textes, images animées 

ou non, photographies, son savoir-faire et tous les autres éléments composant les Services 

sont la propriété exclusive de la société Vulpès Film Production ou de ses partenaires qui lui 

ont concédé une licence. 

Il en est de même des bases de données figurant le cas échéant sur les Services qui sont 

protégées par le Code de la propriété intellectuelle. 

Les signes distinctifs de la société Vulpès Film Production et de ses partenaires, tels que les 

noms de domaine, marques, dénominations ainsi que les logos figurant sur les Services sont 

protégés par le Code de la propriété intellectuelle. 

Toute reproduction totale ou partielle de ces signes distinctifs effectuée à partir des éléments 

des Services sans autorisation expresse de la société Vulpès Film Production est donc 

prohibée, au sens du Code de la propriété intellectuelle. 

 



8 – LIENS HYPERTEXTES 

 

Les liens mis en œuvre en direction d'autres sites ne sauraient engager la responsabilité de la 

société Vulpès, celle-ci n'exerçant aucun contrôle sur le contenu de ces sites. 

En conséquence, la société Vulpès ne peut supporter aucune responsabilité quant au contenu, 

publicités, produits, services ou tout autre outil disponible sur ou à partir de ces sites ou 

sources externes qu'elle n'a ni vérifiées ni approuvées, ni être tenue pour responsable de tous 

dommages consécutifs ou en relation avec l'utilisation de ces liens. 

Vulpès film production n'est pas responsable du webcasting, podcasting ou de toute autre 

forme de transmission reçue d'un autre site Internet. 

9 - PAIEMENT SÉCURISÉ 
 

Le site vous propose de régler certaines transactions financières par un système de service de 

paiement en ligne dans le monde entier ou directement par virement. 
 
Société PAYPAL EUROPE ET  CIE SCA : 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg 

Société STRIPE 10 Boulevard Haussmann, 75009 Paris 

 

Consulter les conditions générales d’utilisation du site et de services accessibles sur le menu 

règlement. 

 

10 - GARANTIES 

La société Vulpès Film Production s'engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer à 

l'Utilisateur une accessibilité des Services à tout moment. Toutefois, la société Vulpès Film 

Production ne pourra être tenu responsable en cas d'indisponibilité des Services, pour quelque 

cause que ce soit. 

L'Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales 

d'Utilisation et s'engage à les respecter. 

L'Utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder aux 

Services et les utiliser et reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne 

contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de fonctionnement. 

La société Vulpès Film Production ne saurait garantir l'exactitude, l'exhaustivité, la 

complétude et la mise à jour des informations diffusées sur ses Services, ni la permanence de 

son bon fonctionnement ou sa totale sécurité informatique. 

La société Vulpès Film Production ne saurait être tenu responsable des erreurs, d'une absence 

de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur ses Services. 

L'Utilisateur reconnaît utiliser les informations et outils disponibles sur les Services sous sa 

responsabilité exclusive. 



11 - Correspondances 

L'Utilisateur est tenu de communiquer à la société Vulpès Film Production toute modification 

concernant sa situation. La société Vulpès Film Production ne saurait être tenue pour 

responsable des conséquences que pourrait subir l'Utilisateur et/ou les tiers dans l'hypothèse 

où l'Utilisateur aurait omis de notifier à la société Vulpès Film Production une quelconque 

modification. 

Toute réclamation et/ou contestation de l'Utilisateur à l'encontre de la société Vulpès Film 

Production devra être formulée par écrit et transmise à la société Vulpès Film Production au 

plus tard 15 (quinze) jours à compter de leur fait générateur, sous peine de forclusion. 

Toute notification faite aux termes des présentes devra l'être par écrit et envoyée à l'adresse de 

la société Vulpès Film Production : 

Vulpes Film Production  

08-10 rue Mathias Hardt 

L 1717 Luxembourg - LUXEMBOURG 

Succursale France : 

05 rue Favard 

33170 Gradignan – FRANCE 

L'Utilisateur prendra soin de garder tout accusé de réception. Ces notifications prendront effet 

lors du premier jour ouvrable suivant la réception par la société Vulpès Film Production de la 

notification, sauf impossibilité technique. 

12 - Droit applicable 

Les présentes mentions légales et les CGU seront régies par le droit luxembourgeois. 

Tribunal de commerce, Adresse : Résidence St Esprit - B.P. 23 Luxembourg à Luxembourg. 

Tél :(+352) 47 59 81-476 

tel:(+352)%2047%2059%2081-476

