
Conditions générales d'utilisation 
 
Éditeur. 
  
Dominique Gavault Conseil. 
Représenté par Dominique Gavault. 
SIREN: 751 722 851R.C.S. 
2 rue du Beausset, 13001 Marseille. 
Téléphone : 06.32.64.55.02 
  
1- Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés. 
  
L’utilisation du site implique l’acceptation pleine et entière des conditions 
générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont 
susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs 
du site sont donc invités à les consulter de manière régulière. 
  
2- Présentation du site https://www.elixirs-d-exception.com/. 
  
Dominique Gavault droits réservés, voir conditions générales d’utilisation. 
  
3- Conditions générales d’utilisation des photos. 
  
Les images photographiques représentées par le site https://www.elixirs-d-
exception.com/ peuvent être grevées d’un droit de propriété littéraire et 
artistique, d’un droit de propriété industrielle, d’un droit voisin, d’un droit de 
la personnalité, d’un droit moral, d’un droit de propriété ou tout autre droit 
appartenant à un tiers. Toute reproduction, représentation, adaptation ou 
modification de tout ou partie des photos présentées sur le site , dans un 
but de diffusion publique ou dans un but commercial, quel que soit le 
moyen ou le procédé utilisé, est interdite sans autorisation préalable. Pour 
toute demande d’autorisation de reproduction, vous devez prendre contact 
avec Dominique Gavault en précisant de façon détaillée l’utilisation 
envisagée : 2,rue de Beausset, 13001 Marseille. 
 
 
4- Propriété intellectuelle. 
  
Dominique Gavault est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou 
détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, 
notamment les textes, images, graphismes, icônes, musiques. 
Toute exploitation non autorisée du site ou d’un quelconque des éléments 
qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et 
poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants 
du Code de Propriété Intellectuelle. 
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5- Limitations de responsabilité. 
  
Dominique Gavault Conseil ne pourra être tenue responsable des 
dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de 
l’accès de https://www.elixirs-d-exception.com/ et résultant de l’apparition 
d’un bug ou d’une incompatibilité. 
  
6- Liens hypertextes et cookies. 
 
Le site contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, 
mis en place avec l’autorisation de Dominique Gavault Conseil. Dominique 
Gavault n’a toutefois pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi 
visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait. 
 
La navigation sur le site https://www.elixirs-d-exception.com/ est 
susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de 
l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas 
l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives 
à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues 
visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également 
vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. Le refus 
d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains 
services. L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur pour refuser 
l’installation des cookies. 
 
Retrouvez plus d'informations sur l'utilisation des cookies sur le site de la 
CNIL : 
www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 
  
7- Droit applicable et attribution de juridiction. 
  
Tout litige en relation avec l’utilisation du site https://www.elixirs-d-
exception.com/ est soumis au droit français et il est fait attribution exclusive 
de juridiction aux tribunaux compétents de Marseille. 
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