
Mentions légales

Merci  de  lire  attentivement  les  présentes  modalités  d’utilisation  du  présent  site
avant de le parcourir. En vous connectant sur ce site, vous acceptez sans réserve
les présentes modalités. 

• Présentation 

Promesse de bonheur,  est une entreprise créée et produite par Alicia LATRAYE,
tout droit réservé.

➢ N° Siret : 843 989 344 00018
➢ Statut : micro entrepreneur
➢ Site internet : www.promesse-de-bonheur.fr
➢ Responsable de la publication : Alicia LATRAYE
➢ Hébergement : 1&1 Internet SARL
➢ CMS du site : Wix

Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco,
CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.

• Conditions générales d'utilisation

Le site accessible par les url suivants : www.promesse-de-bonheur.fr est exploité
dans le respect de la législation française. L’utilisation de ce site est régie par les
présentes conditions générales. En utilisant le site, vous reconnaissez avoir pris
connaissance  de  ces  conditions  et  les  avoir  acceptées.  Celles-ci  pourront  être
modifiées  à  tout  moment  et  sans  préavis  par  Promesse  de  bonheur .
Promesse de bonheur ne saurait être tenu pour responsable en aucune manière

https://www.unjourparfait.fr/


d’une mauvaise utilisation du service.

• Services fournis

Le  site  www.promesse-de-bonheur.fr a  pour  objet  de  fournir  une  information
concernant  l’ensemble  des  activités  de  la  société.
Promesse de bonheur   s’efforce  de  fournir  sur  le  site  des  informations  aussi
précises  que  possible.
Tous  les  informations  indiquées  sur  le  site www.promesse-de-bonheur.fr sont
données  à  titre  indicatif,  et  sont  susceptibles  d’évoluer.  Par  ailleurs,  les
renseignements  figurant  sur  le  site www.promesse-de-bonheur.fr  ne sont  pas
exhaustifs.  Ils  sont  donnés  sous  réserve  de  modifications  ayant  été  apportées
depuis leur mise en ligne. 

Promesse de bonheur  met en œuvre tous les moyens dont elle dispose, pour
assurer  une  information  fiable  et  une  mise  à  jour  fiable  de  ses  sites  internet.
Toutefois,  des  erreurs  ou  omissions  peuvent  survenir.  L’internaute  devra  donc
s’assurer de l’exactitude des informations auprès de  Promesse de bonheur , et
signaler toutes modifications du site qu’il jugerait utile. Promesse de bonheur n’est
en  aucun  cas  responsable  de  l’utilisation  faite  de  ces  informations,  et  de  tout
préjudice direct ou indirect pouvant en découler. 

• Droits d’auteur et propriété intellectuelle

Les textes, photos, images composant ce site sont la propriété de  Promesse de
bonheur,

Toute  reproduction,  totale  ou  partielle,  et  toute  représentation  du  contenu
substantiel  de  ce  site,  d’un  ou  de  plusieurs  de  ses  composants,  par  quelque
procédé que ce soit, sans autorisation expresse de Promesse de bonheur, , est
interdite  et  constitue  une  contrefaçon  sanctionnée  par  les  articles  L.335-2  et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.

• En cas de besoin contactez-nous

Promesse de bonheur,  est à votre disposition pour tous vos commentaires ou
suggestions et joignable au 06 22 24 02 09 ou par mail à  alicia@promesse-de-
bonheur.fr
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