
©  BAE  2023     |     +33 6 30 68 87 09       |      www.blancazureditions.fr      |     admin@blancazureditions.fr 

Mention Légales  
Protection des Marques 

 

Le site www.revuevolavoile.fr et www.blancazureditions.fr sont édités par la société Blanc Azur 
Editions, S.A.S. au capital de € 12 000,00, durée 99 ans, immatriculée au RCS : 911 108 264 Evreux, 
APE : 5814Z. Siège social : 39 rue Emile Steiner, 27200 Vernon (France). Tél. : +33 (0)6 44 12 30 29. 

Les sites web sont hébergés par : 
One.com A/S – Bureau d’assistance technique, Kalvebod Brygge 24, DK -1560 Koebenhavn V 
(Copenhagen / Danemark) / Phone: +45.46907100 / Email: hostmaster@one.com / sales@fr.one.com 

La société Blanc Azur Editions S.A.S. (ci-après BAE) s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, 
l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, 
à tout moment et sans préavis, le contenu. Toutefois, elle ne peut garantir l’exactitude, la précision ou 
l’exhaustivité des informations mises à la disposition sur ce site. En conséquence, elle décline toute 
responsabilité pour toute interruption du site, problèmes techniques, pour toute inexactitude ou omission 
sur des informations disponibles sur le site, pour tous dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un 
tiers ayant entraîné une modification des informations mises à la disposition sur le site. 
 

Propriété intellectuelle : La reproduction de tous documents publiés sur les sites 
www.revuevolavoile.fr et www.blancazureditions.fr est seulement autorisée aux fins exclusives 
d'information pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute utilisation de copies réalisées à 
d'autres fins étant expressément interdites. 

Tous les articles, photographies et autres documents sur ce site sont la propriété de la société Blanc Azur 
Editions, ou sont diffusés avec l'autorisation de leurs propriétaires, et sont soumis aux droits d'auteurs et 
autres droits de propriété intellectuelle. Les marques de commerce, logos, modèles présents sur ces sites 
appartiennent à la société Blanc Azur Editions. Aucune interprétation ne peut être faite en faveur d'une 
licence d'utilisation ou d'un quelconque droit d'utiliser la marque affichée sur le site Internet. 

L'utilisation frauduleuse de la marque ou de tout autre contenu du site Internet est totalement interdite. Il 
est notamment interdit de copier, reproduire, représenter, modifier et/ou exploiter, de quelque façon que ce 
soit et à quelque fin que ce soit, tout ou partie de la structure et du contenu des sites 
www.revuevolavoile.fr et www.blancazureditions.fr. 

La société Blanc Azur Editions vous informe qu'elle usera largement de ses droits de propriété 
intellectuelle pour engager des poursuites si nécessaires. 

 

Protection des données personnelles : L'utilisateur des sites www.revuevolavoile.fr et 
www.blancazureditions.fr reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder 
et utiliser ces sites. Il reconnaît également avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient 
aucun virus et qu'elle est en parfait état de fonctionnement. 
Enfin, l'utilisateur reconnaît également avoir pris connaissance de la présente notice légale et s'engage à la 
respecter. 
Conformément à la Loi n°78-17 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 mise à 
jour par le décret 2019-536 du 29 mai 2019, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de 
suppression des données personnelles que vous nous avez communiquées. Vous pouvez exercer ce droit 
auprès du DPO de la société Blanc Azur Editions: 
Par mail : admin@blancazureditions.fr 
Par courrier : Blanc Azur Editions, 39 rue Emile Steiner, 27200 Vernon (France) 
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Vous êtes informés que l'éditeur est susceptible de mettre en œuvre un procédé automatique de traçage 
grâce à un outil de tracking. Les données collectées automatiquement permettent à l'éditeur d'effectuer des 
analyses statistiques quant à la consultation des pages de l'application concernée. Ceci dans le but 
d'améliorer ses prestations. Ces données sont indicatives et anonymes. D'autres cookies de tracking 
peuvent être appelés par les partenaires publicitaires de l'éditeur. 
Conformément à la règlementation en matière de protection des données personnelles et de la vie privée, 
dont le Règlement (UE) 2016/679 général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 
2018, l'éditeur a mis un place un outil de gestion de consentement en matière de protection de vos 
données et d'utilisation de cookies (CMP). Vous disposez ainsi de la possibilité d'accepter ou de vous 
opposer, pour tout ou partie, à l'utilisation de vos données dans un but de mesure d'audience, mesure de 
performance publicitaire et de ciblage publicitaire. 
Ces sites utilisent Google Analytics. 
Politique de gestion des données personnelles et des cookies : www.revuevolavoile.fr et 
www.blancazureditions.fr participent et sont conformes à l'ensemble des Spécifications et Politiques du 
Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Le site utilise la Consent Management Platform 
n°92. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment. 
Les fils RSS de Blanc Azur Editions sont exclusivement destinés aux visiteurs des sites 
www.revuevolavoile.fr et www.blancazureditions.fr en vue d’une utilisation personnelle et ne sauraient 
en aucun cas servir à alimenter d'autres sites sans l’accord exprès et préalable de Blanc Azur Editions. 
Les utilisateurs visiteurs du site Internet ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site 
sans l'autorisation expresse et préalable de Blanc Azur Editions. 
 
Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part d'éventuelles omissions, erreurs, corrections, en 
remplissant le formulaire de contact. 
 
 


