
Mentions légales RMS2-STUDIO.FR    Rédaction en cours 

□ Editeur du site 

RMS2-STUDIO 
Enregistré en nom propre : Mr GLEIZES 
SIRET : 52406032400018 
SIRET : 52406032400026 
Code Naf : 9003A Créations artistiques relevant des arts plastiques 
Code Naf : 7420Z Activités photographique 
TVA intracommunautaire : FR37524060324 
 
Siège Social : 
RMS2-STUDIO / Mr GLEIZES Jean-Christophe 
9 rue des vignes  
91410 DOURDAN 
Tel : 06.70.58.79.31 
Mail : jcgleizes@free.fr 
 

□ Directeur de publication 

Responsable de la rédaction : 
GLEIZES Jean-Christophe est éditeur et rédacteur et auteur du site RMS2-Studio.fr 
7 chemin de Vaubesnard 
91410 DOURDAN  
Tél Studio : 01 69 26 09 23 
Tél : 06 70 58 79 31  

□ Hébergement 

L’hébergement du site est réalisé les serveurs de WIX : 
Boîte Postale N° : 40190, San Francisco, CA 94140, Etats-Unis 
https://www.wix.com 

□ Déclaration CNIL 

Ce site a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro EN COURS. Les informations 
collectées sur RMS2-Studio.fr sont utilisées uniquement dans le cadre légal prévu en France pour le 
respect de la vie privée. Mr GLEIZES est le destinataire des données. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
de suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 
rms2studio@gmal.com 

Plus d’informations sur : www.cnil.fr 

□ Propriété 

L’ensemble de ce site est régi par la législation française sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. 
Le contenu du site, incluant, de façon non limitative, les images, la charte graphique, les textes, les 
vidéos, logos, et icônes sont la propriété exclusive Mr GLEIZES à l’exception des marques, logos ou 



contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs. A ce jour, le 10er mai 2017, il demeure 
20 images d'origine wix que je vais remplacer dès que possible. 

L’utilisateur s’interdit de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle afférents à ces éléments et 
notamment de les reproduire, représenter, modifier, adapter, traduire, d’en extraire et/ou réutiliser une 
partie qualitativement ou quantitativement substantielle, à l’exclusion des actes nécessaires à leur usage 
normal et conforme. 

La reproduction, la représentation, le transfert, la distribution, ou l’enregistrement de tout ou partie de ces 
éléments est formellement interdite sans l’autorisation expresse de Mr GLEIZES. 

□ Cookies et données personnelles 

L’utilisateur du présent site RMS2-Studio.fr est informé que, lors de sa navigation sur le site 
www.rms2studio.fr , des données à caractère personnel les concernant sont collectées et traitées Mr 
Gleizes. 
 
Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés 
en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sous le numéro EN COURS. 
L’Utilisateur du Site est informé que ses données : 
- sont collectées de manière loyale et licite, 
- sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, 
- ne seront pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, 
- sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées 
et de leurs traitements ultérieurs, 
- sont exactes et complètes, 
- sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée 
qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. 
Mr Gleizes s’engage à prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données, et 
notamment pour éviter qu’elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient 
accès. 
 
Ces données sont utilisées pour répondre à une demande d’informations de votre part lors de votre 
navigation sur le site, établir un devis, vous adresser la commande des biens vendus sur le site, assurer 
une relation client pérenne.  
▪ Lors de l’établissement du bon de commande à télécharger le site, votre nom, les coordonnées postales, 
votre mode de paiement, votre signature avec la mention « bon pour accord » et l’approbation des 
conditions générales de vente sont obligatoires. En l’absence d’une de ces mentions, la commande ne 
pourra être honorée. Vos coordonnées téléphoniques, votre mail, votre fonction, sont facultatifs, même 
s’ils améliorent grandement la relation client. Ceci vous vous expose à ralentir une relation client 
favorisée par l’utilisation des technologies de télécommunication internet ou téléphoniques. En effet, il 
me sera lors difficile de tenir les engagements d’expédition, s’il me faut vous adresser un courrier postal 
pour prendre contact avec vous pour quelle raison que ce soit. 
▪ Lors de la création de votre espace privée vous permettant d’accéder à votre galerie photo personnelle, 
les informations demandées le sont afin de créer les conditions de sécurité propres à ton accès privatif sur 
le web. Votre galerie photo est protégée par un mot de passe qui vous est personnel. 
 

Les destinataires des données à caractère personnel concernant l’Utilisateur sont Mr Gleizes pour la 
facturation et l’hébergeur du site WIX, pour l’établissement de votre galerie privée. 
 

(Variante 1 : Site Internet avec Cookies incluant des informations relatives à la navigation d’un utilisateur) 

 

L’Utilisateur est informé que [indiquer le nom du responsable du traitement] souhaite implanter un cookie dans son 

ordinateur. 

Un cookie ne permet pas d’identifier l’Utilisateur. Cependant, il permet d’enregistrer des informations relatives à la navigation 



de son ordinateur sur le Site, informations qui pourront être lues lors de ses prochaines visites. 

Ces informations sont conservées sur l’ordinateur de l’Utilisateur pendant [Indiquer une durée] 

 

Toutefois, l’Utilisateur peut, s’il le souhaite, s’opposer à l’enregistrement de cookies sur son ordinateur, en se rendant dans la 

rubrique ''préférences'' du navigateur, puis en cherchant l'option ''vie privée'' ou ''sécurité''. 

 

 

 
(Variante 2 : Site Internet avec cookies incluant des informations fournies par l’utilisateur) 

 

L’Utilisateur est informé que [indiquer le nom du responsable du traitement] souhaite implanter un cookie dans son 

ordinateur. 

Un cookie ne permet pas d’identifier l’Utilisateur. Un cookie enregistre des informations relatives à la navigation de 

l’ordinateur de l’Utilisateur sur le Site, informations qui pourront être lues lors de ses visites ultérieures. 

En l’espèce, le cookie contient les renseignements que l’Utilisateur vient de fournir, afin qu’il n’ait pas besoin, lors de 

prochaines visites sur le Site, de remplir à nouveau le formulaire proposé. 

Ces informations sont conservées sur l’ordinateur de l’Utilisateur [Indiquer une durée] 

 

Toutefois, l’Utilisateur peut, s’il le souhaite, s’opposer à l’enregistrement de cookies sur son ordinateur, en se rendant dans la 

rubrique ''préférences'' du navigateur, puis en cherchant l'option ''vie privée'' ou ''sécurité''. 

 

L’Utilisateur a le droit de s’opposer à ce que des données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un traitement 

et à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale. 

 

L’Utilisateur, après avoir justifié de son identité, peut interroger [indiquer le nom du responsable du traitement] en vue 

d’obtenir la confirmation que des données à caractère personnel le concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement, 

des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux 

destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées, la communication des données à 

caractère personnel qui le concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci, les informations 

permettant de connaître et contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le 

fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à son égard. 

 

L’Utilisateur peut également, s’il justifie de son identité, exiger de [indiquer le nom du responsable du traitement] que soient 

rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, qui seraient 

inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est 

interdite. 

 

Afin d’exercer ce droit, l’Utilisateur enverra un courrier à [indiquer le nom du responsable du traitement] en sa qualité de 

responsable du traitement, à l’adresse suivante : [indiquer une adresse postale ou électronique]. 

Afin d’améliorer et de personnaliser la navigation, des cookies peuvent être déposés sur votre ordinateur. 
Vous pouvez choisir de refuser ces cookies en paramétrant votre navigateur. Pour en savoir plus sur le 
fonctionnement des cookies, nous vous invitons à lire cette page sur le site de la CNIL. 

□ Responsabilités 

RMS2-STUDIO.FR comporte des informations mises à disposition par des personnes physiques et/ou 
morales externes ou encore des liens hypertextes vers d’autres sites Internet ou blogs qui n’ont pas été 
développés par Mr GLEIZES. Le contenu mis à disposition sur RMS2-STUDIO.FR est fourni à titre 
informatif. L’existence d’un lien de ce site vers un autre site Internet ne constitue pas une validation de ce 
site Internet ou de son contenu. Il appartient à l’internaute d’utiliser ces informations avec discernement 
et esprit critique. La responsabilité de RMS2-STUDIO.FR ne saurait être engagée du fait des 
informations, des opinions et des recommandations formulées par des tiers. 

L’utilisation du site se fait à vos propres risques. Bien que RMS2-STUDIO.FR s’efforce d’assurer au 
mieux l’exactitude des informations diffusées, RMS2-STUDIO.FR ne peut garantir l’exactitude, la 
véracité ou la complétude des informations postées sur le site et/ou à propos des commentaires que ces 
informations peuvent susciter. 



Par conséquent, RMS2-STUDIO.FR exclut toute responsabilité pour n’importe quel préjudice causé 
directement et/ou indirectement, de quelque façon que ce soit, du fait de l’utilisation du site. Notamment, 
RMS2-STUDIO.FR ne sera en aucun cas responsable d’un quelconque préjudice, causé par : 

• des faits et actions des tiers ; 
• l’impossibilité d’utiliser le site ; 
• l’utilisation irrégulière du site et/ou des systèmes informatiques de RMS2-STUDIO.FR  par un 

tiers. 

□ Site réalisé par 

GLEIZES Jean-Christophe, enregistré comme  

Artiste auteur photographe et artisan photographe 

Diplômé du CAP de photographie en Juin 2012  

Assujetti à l’Agessa 21 bis rue de Bruxelles 75009 Paris  

 

Le site a été réalisé avec la plateforme WIX. 

□ Coordonnées du webmaster 

Siège social  
Jean-Christophe GLEIZES 
9 rue des vignes  
91410 DOURDAN 
Tél : 01.60.81.00.30. 

Tél : 06 70 58 79 31 

 

 


