
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 

Champs d’application des CGU : 

Le site https://dessin85.wixsite.com/lespetitesbouilles offre aux visiteurs la consultation et la 

possibilité d'acheter 

Les Conditions Générales d'Utilisation ci-après définissent l'accès et l'utilisation des services qu'offre 

le site dessindart.fr Ce site a pour vocation d'offrir aux visiteurs la consultation d'informations et la 

possibilité de vendre et/ou d'acheter des oeuvres d'art détenus par ARTYON CREATION. Ces services 

- achat, vente, consultation, et autres - sont fournis en l'état et n'engagent aucune garantie de 

qualité marchande de la part de ARTYON CREATION. L'éditeur du site s'engage toutefois à s'efforcer 

de mettre à jour les informations qu'il possède dans les meilleurs délais. 

Données personnelles 

La gestion des commandes nécessite certaines informations qui feront l’objet de traitements 

informatiques et de communication . En s'inscrivant sur 

https://dessin85.wixsite.com/lespetitesbouilles , tout membre accepte la collecte de ces 

informations personnelles. En validant une commande, le Client accepte également ces traitements 

et donne les autorisations nécessaires et suffisantes à dessindart.fr pour communiquer ces 

informations à divers organismes, notamment gérant les diffusion, distribution, et règlement. 

Conformément à loi du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder à ces informations, demander leur 

modification ou exiger leur retrait de notre base de données en nous envoyant un courrier 

électronique à artyon85@gmail.com  

Hyperliens 

WIX et Joel GOUASDON n'assume aucune responsabilité quant à l’affichage des liens hypertexte sur 

le domaine https://dessin85.wixsite.com/lespetitesbouilles et ne pourra être tenu responsable quant 

à leur contenu. 

Propriété intellectuelle 

Le site https://dessin85.wixsite.com/lespetitesbouilles  présente différentes images, photographies, 

logos, icones, et rédactionnels qui sont sa propriété. Toute reproduction, diffusion, ou réutilisation 

devra faire l'objet d'une demande d'autorisation écrite préalable à artyon85@gmail.com. 

Mise-à-jour des Conditions Générales d'Utilisation 

Joel GOUASDON se réserve le droit de modifier les présentes CGU sans préavis. Toutefois, si la 

modification était jugée comme majeure, les membres inscrits en seraient tenus au courant par 

email à l'adresse indiquée lors de leur inscription. Les présentes conditions sont accessibles à tout 

instant. En restant inscrit suite à des modifications des CGU, un membre reconnait implicitement leur 

acceptation. dans le cas contraire, il est nécessaire de faire une demande de désinscription explicite à 

info@dessindart.fr 

Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation 

Les présentes conditions générales d'utilisation entrent en vigueur à compter de la mise en ligne du 

site https://dessin85.wixsite.com/lespetitesbouilles . Toute poursuite de l’utilisation du site vaut 

leur immédiate acceptation.  
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