
Mentions légales 

Le présent site NEFERTI BLUES COM est sa propriété de Nathalie CAZAUX-RIBERE, dont le 
siège est à Balaruc le vieux au 1 rue de Gau - 34540. Il est mis à la disposition des 

utilisateurs sous réserve de leur acceptation inconditionnelle des conditions et avertissements 
rappelés ci-dessous. 

La Direction de la publication du site WEB est Nathalie CAZAUX-RIBERE en qualité de 

responsable du site, ce site est hébergé par wixsite.com 

L'utilisateur du site Internet reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires 
pour accéder et utiliser ce site. 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. 

NEFERTI BLUES COM décline toute responsabilité concernant les informations disponibles sur 

son site et l'utilisation qui peut être faite de ces informations ou des réponses obtenues à une 
question posée par le biais de ce site. 

En aucun cas, NEFERTI BLUES COM ne pourra être tenu pour responsable des dommages de 
toute nature, directs ou indirects, qui résulteraient de l'utilisation de ce site ou en relation 

avec ce site. Toute tentative de transfert d'information vers un site tiers ou de modification 
des informations contenues sur ce site est interdite et peut donner lieu à des poursuites 

civiles ou pénales de la part de NEFERTI BLUES COM 

Il est strictement interdit de créer un lien hypertexte au site ou à toute autre partie de celui-
ci sans le consentement écrit et préalable de NEFERTI BLUES COM et qui ne sera en aucun 

cas responsable de l'ensemble des hypertextes ou de tout autre élément informatique utilisé, 
directement ou indirectement, à partir du présent site, l'existence d'un lien hypertexte 
n'entraînant pas de transfert de responsabilité à NEFERTI BLUES COM. Nous garantissons 

aucunement ni ne prenons quelconque engagement relatif à des sites tiers et décline toute 
responsabilité de leur contenu. 

Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site, par quelque procédé que 

ce soit, sans l'autorisation expresse de NEFERTI BLUES COM est interdite et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. 

La marque, les conceptions graphiques, ainsi que les logos figurant sur le site sont des 
marques (semi figuratives ou non) déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces 
marques ou de ces logos effectués à partir des éléments du site sans l'autorisation expresse 

préalable de NEFERTI BLUES COM est prohibée, au sens des articles L.713-2 et suivants du 
code de la propriété intellectuelle. 

Les lois applicables au titre de ce site sont les lois françaises et les Tribunaux compétents 

pour trancher tout litige survenant à l'occasion de la connexion et de la navigation sur ce site 
et/ou de toute utilisation des informations ou fichiers ou quelconque document qu'il contient 
sont les tribunaux français. 

 


