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Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 
2004 pour la Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la 
connaissance des utilisateurs et visiteurs, ci-après "l’Utilisateur", du site https://keepzy.fr/ 
, ci-après le "Site", les présentes mentions légales. 


La connexion et la navigation sur le Site par l’Utilisateur implique acceptation intégrale et 
sans réserve des présentes mentions légales. 


Ces dernières sont accessibles sur le Site à la rubrique « Mentions légales ». 


ARTICLE 1 - L’Éditeur du site 
L’édition et la direction de la publication du Site est assurée par :


Propriétaire du site : Kuc Elise domiciliée au 13 rue des Gantois 59110 La Madeleine, 
dont le numéro de téléphone est 0789838201, et l'adresse e-mail elise.kuc@gmail.com


Ci-après "l’Editeur".


Directeur de la publication : Kuc Elise 


SASU au capital de 20 000€,

SIRET : 903 406 932 00017,

Société immatriculée au RCS de Lille,

Sous le numéro FR67913480802


Délégué à la protection des données : Kuc Elise 


ARTICLE 2 - L’hébergeur  
 

L'hébergeur du Site est la société WordPress, dont le siège social est situé au 60 29th 
Street #343 San Francisco, California 94110 United States of America , avec le numéro 
de téléphone : (877) 273-3049. 


Autres contributeurs : JE- Centrale Lille projects, domiciliée à Cité Scientifique - BP 48 
59651 59491 Villeneuve d'Ascq Cedex, numéro de téléphone : 0320054767, adresse e-
mail : contact@centralelilleprojets.com


ARTICLE 3 - Accès au site  



Le Site est accessible en tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption 
programmée ou non et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance. 


En cas de modification, interruption ou suspension du Site, l'Editeur ne saurait être tenu 
responsable. 


ARTICLE 4 - Propriété intellectuelle et contrefaçons 
Kuc Elise est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage 
sur tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, images, 
graphismes, logos, vidéos, architecture, icônes et sons.


Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces marques, 
illustrations, images et logotypes, pour quelque motif et sur quelque support que ce soit, 
sans accord exprès et préalable de la société  Keepzy  est strictement interdite et 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle.


L’Utilisateur  s’engage à une utilisation du contenu du site dans un cadre strictement 
privé. Une utilisation à des fins commerciales est strictement interdite.


L’Utilisateur  sollicite l’autorisation préalable de la  Société  pour toute reproduction, 
publication, copie des différents contenus.


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


ARTICLE 5 - Limitations de responsabilité 
"L’Editeur" est responsable de la qualité et de la véracité du Contenu qu’il publie.

En aucun cas "l’Editeur"  ne pourra être tenu pour responsable des dommages directs et 
indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site https://keepzy.fr/.


"L’Editeur"  décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des 
informations et contenus présents sur https://keepzy.fr/. "L’Editeur" s’engage à sécuriser 
au mieux le site https://keepzy.fr/, cependant sa responsabilité ne pourra être mise en 
cause si des données indésirables sont importées et installées sur son site à son insu.


Des espaces interactifs (espace contact ou commentaires) sont à la disposition des 
utilisateurs. "L’Editeur" se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, 
tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en 
France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données.


Le cas échéant,  "L’Editeur"  se réserve également la possibilité de mettre en cause la 
responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à 
caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé 
(texte, photographie …).


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032655082&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160605


ARTICLE 6 - Droit applicable et attribution de 
juridiction. 
L’ensemble des informations diffusées sur le site et l’utilisation qui en est faite sont 
soumis exclusivement au droit français. Les tribunaux relevant du ressort du Tribunal de 
grande instance de Lille sont compétents pour connaître des éventuels litiges liés à 
l’utilisation du site.



