
MENTIONS LEGALES 

 
 

Conformément à la loi N° 2004-575 de la Loi pour la confiance dans l’économie 

Numérique (LCEN), le Site WEB www.capucine-agency.com est la propriété exclusive de 

la société SARL CAPUCINE AGENCY, située au 6 Avenue Albert II, 98000 Monaco. 

  

EDITEUR DU SITE 

EDITION DU SITE : CAPUCINE AGENCY 

Adresse : 6 Avenue Albert II, 98000 Monaco 

Téléphone : +33 (0)6 62 76 95 20 
Email de contact : drezen@capucine-agency.com 
Forme juridique : SARL 

Dénomination sociale : Capucine Agency 

Capital social :  15 000 euros 

RCS :  16S07148 

N° TVA intracommunautaire : 87000123603 

 

  

Responsable éditorial du site : 

Directrice de la publication : Isabelle DREZEN 

  

Hébergement du site : 

OVH : SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 

Code APE 6202A N° TVA : FR 22 424 761 419 Siège social : 2 rue Kellermann – 

59100 Roubaix – France. 

  

Conception et réalisation du site : 

CAPUCINE AGENCY 
www.capucine-agency.com 
SARL au Capital de 15 000 euros 

6, Avenue Albert II  , 98000 Monaco 

Numéro de Registre : 16S07148 

TVA INTRACOM : 87000123603 

  

Respect de la vie privée et des données personnelles : 

CAPUCINE AGENCY récolte les données dans le but exclusif d’établir une relation 

commerciale et professionnelle avec ses clients. 

 

Les données à caractère personnel sont conservées par CAPUCINE AGENCY. Si la 

personne ne fournit pas toutes les informations demandées de manière obligatoire dans 

les formulaires du site (*Champs obligatoires), elle ne peut pas envoyer le formulaire et 

ne peut donc pas rentrer en contact avec CAPUCINE AGENCY. 



Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à la 

protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 

personnel modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, la collecte, l’enregistrement et 

la conservation automatisés d’informations nominatives s’effectuent sur ce site Internet 

dans le cadre de la déclaration d’un traitement d’informations personnelles effectuée 

auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), sous le 

numéro 2044388 

  

Crédits photographiques : 

Les photographies utilisées dans ce site font l’objet de droits réservés. Elles ne peuvent 

pas être utilisées ou dupliquées sans l’autorisation écrite de CAPUCINE AGENCY. 

Toutes marques citées sur ce site, les produits ou photos présents sur ce site sont la 

propriété des marques auxquels ils appartiennent. 

  

Droits d’auteur et responsabilité : 

Tous les textes, images, vidéos, graphismes, logo, icônes, et contenus présents sur le 

site www.capucine-agency.com sont la propriété de la société CAPUCINE AGENCY. 

Sauf en cas d’autorisation formelle écrite et préalable, la reproduction ainsi que toute 

utilisation des contenus du site www.capucine-agency.com autre que la consultation 

individuelle et privée sont interdites. 

 

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un 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. 

 

Le propriétaire du site porte la responsabilité des informations présentes sur ce site. Il 

en assure les mises à jour nécessaires afin de préserver autant que faire se peut, 

l’exactitude des informations qu’il diffuse. Il se réserve le droit de modifier toutes 

informations présentes sur son site web sans préavis aucun. Le Directeur de la 

Publication s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Toutefois, 

il ne pourra être tenu responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans 

la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent 

ces informations. Toutes les informations indiquées sur le site www.capucine-

agency.com sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. 

 


