Mentions Légales
1. COORDONNEES
La société AoS – Artist on Scene (ci-après la "Société" ) est une société individuelle au nom
de Monsieur Gwénaël MISSILLIER, dont le siège social est sis 9 rue Maria Leonor Rubiano,
93200 Saint Denis.
La société AoS – Artist on Scene est l'éditeur du site Internet aos-paris.com (ci-après le
"Site" ) et Monsieur Gwénaël Missillier en est le directeur de publication en sa qualité de
dirigeant d’AoS – Artist on Scene.
Le Site est hébergé par la société la société 1&1 Internet SARL, 7, place de la Gare - 57200
SARREGUEMINES
L'accès au Site ainsi que l'utilisation de son contenu s'effectue dans le cadre des mentions
d'utilisation décrites ci-après (ci-après les "Mentions légales"). Le fait d'accéder et de
naviguer sur le Site constitue de votre part une acceptation sans réserve des précisions
suivantes et énumérées ci-dessous.
2. DONNEES PERSONNELLES
La Société dispose d'une politique de données personnelles pour son Site, conformément à la
loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004.
Pour consulter et visiter le Site, vous n'avez pas à communiquer de données personnelles.
La Société est responsable du traitement de vos données personnelles et en est la seule
destinataire. La Société s'engage à préserver la confidentialité de vos données personnelles.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la
loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression au
traitement de vos données personnelles. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un
courrier à :
AoS – Artist on Scene
Téléphone : 00 33 (0)6 67.56.71.31
Email : aos_contact@yahoo.com
3. GARANTIES ET RESPONSABILITES
La Société s'efforce d'assurer au mieux que les informations accessibles par l'intermédiaire du
Site soient exactes et mises à jour. Cependant, la Société ne garantit en aucune manière que
ces informations soient exactes, complètes et à jour. La Société n'assure aucune garantie,
expresse ou tacite, concernant tout ou partie du Site. La Société décline également toute
responsabilité concernant l'accès et le contenu de sites liés au Site.
En aucun cas, la Société ne peut être tenue pour responsable d'un quelconque dommage direct
ou indirect, quelle qu'en soit la cause, origine, nature et conséquence, découlant de la
consultation ou de l'utilisation du Site. Notamment, la Société décline toute responsabilité en

cas d'interruption ou d'inaccessibilité du Site, de survenance de bogues, de tout dommage
résultant d'acte frauduleux de tiers (telle que intrusion) à partir du Site.
La Société ne maîtrise pas les risques liés au fonctionnement d'Internet et attire votre attention
sur l'existence d'éventuels risques en terme de confidentialité des données transitant via ce
réseau.
4. MODIFICATION DES MENTIONS LEGALES
La Société vous informe que les Mentions Légales peuvent être modifiées à tout moment. Ces
modifications sont publiées par leur mise en ligne et sont réputées acceptées sans réserve
lorsque vous accédez au Site postérieurement à leur mise en ligne. Nous vous recommandons
de consulter régulièrement la présente page.

