
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 du site 
everydaycontent.fr les présentes mentions légales. 

Le site Everyday Content est accessible à l’adresse suivante : https://everydaycontent.fr
L’accès et l’utilisation du site sont soumis aux présentes mentions légales détaillées ci-après ainsi qu’aux lois et/
ou règlements applicables. 

La connexion, l’utilisation et l’accès à ce site impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve de l’internaute de 
toutes les dispositions des présentes mentions légales. 

ARTICLE 1 – INFORMATIONS LEGALES

En vertu de l’article 6 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est 
précisé dans cet article l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.  

// CE SITE EST EDITE PAR : 

PRODIGIOUS France 
12 rue James Watt
93200 Saint-Denis
SARL au capital de 1 050 000€
RCS Bobigny B 732 057 062
Adresse électronique : welcome@everydaycontent.fr

// CE SITE A ETE DEVELOPPE PAR : 

CREAKTIF SARL (NOM COMMERCIAL : FOLD) 
9 rue Sainte-Apolline
75020 PARIS
RCS Paris 532 111 507
Axel@fold.studio
09 80 71 15 01 

// CE SITE EST HEBERGE PAR : 

RE:SOURCES FRANCE
133, Avenue des Champs-Élysées 
75008 PARIS 
RCS Paris 394 274 344

ARTICLE 2 – DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

// Droits d’auteur

Everyday Content se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment l’accès au site ainsi que les 
Conditions Générales. Ces modifications et mises à jour s’imposent à l’utilisateur qui doit en conséquence se référer 
régulièrement à cette rubrique pour vérifier les Conditions Générales en vigueur.
Les reproductions, sur un support papier ou informatique, du Site et des œuvres et modèles qui y sont reproduits 
sont autorisées sous réserve qu’elles soient strictement réservées à un usage personnel excluant tout usage à des 
fins publicitaires et/ou commerciales et/ou qu’elles soient conformes aux dispositions de l’article L122-5 du Code de 
la Propriété Intellectuelle.

Mention légales



// Droits portant sur les marques 

Les noms, dénominations et signes de toute nature (tels que logotypes ou marques figuratives), le nom des 
produits et services qui sont cités ou reproduits sur les documents publicitaires de toute natures publiés sur ce site 
par Everyday Content sont la propriété des annonceurs, clients de Everyday Content. Il ne peut donc en être fait 
aucun usage même partiel par les internautes, aucune reproduction, représentation ou imitation, sauf autorisation 
écrite préalable des propriétaires des marques citées. Toute infraction à cette obligation constitue le délit de 
contrefaçon exposant son auteur à des poursuites judiciaires.

Toute infraction aux dispositions des paragraphes Droits d’auteur et Droits portant sur les marques des présentes 
constitue un délit de contrefaçon exposant son auteur à des poursuites judiciaires.

// Droits à l’image – Droits de la personnalité 

Les mannequins, artistes-interprètes et plus généralement toutes personnes représentées sur les photos et films 
publiés sur ce site ont consenti à l’usage de leur image dans le cadre des campagnes de communication produites 
pour les annonceurs, clients de Everyday Content. 
De la même façon, les salariés et dirigeants de Everyday Content dont l’image est représentée sur ce site ont 
consenti à l’utilisation de ces documents iconographiques dans le cadre du site et uniquement dans ce cadre.
Aucune reproduction, représentation ou utilisation quelconque de ces photos et films ne peut être faite par les 
utilisateurs du site sans l’accord écrit préalable de Everyday Content. Toute utilisation, même partielle de ces 
documents, en violation de l’obligation précitée, expose son auteur à des poursuites judiciaires.

// Données personnelles 

Les informations personnelles collectées à l’occasion de la navigation des internautes sur le Site ou lors de la 
connexion du Site à leur compte Facebook, Twitter et/ou Linkedin sont exclusivement destinées à Everyday 
Content, à ses filiales ou aux membres de son réseau commercial à des fins d’enquêtes, d’analyses, de 
communications institutionnelles, de proposition et de traitement des offres de recrutement émanant de Everyday 
Content, si l’internaute a exprimé son consentement de propositions commerciales. Ces informations sont 
confidentielles et conservées par Everyday Content. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée, les internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données 
ainsi que d’un droit d’opposition à ce que leurs données fassent l’objet d’un traitement en adressant une demande 
par courrier électronique à l’adresse suivante : welcome@everydaycontent.fr 

Les demandes précitées devront être accompagnées d’un fac-similé d’un titre d’identité portant la signature du 
titulaire. La demande devra préciser l’adresse à laquelle devra parvenir la réponse. Everyday Content disposera d’un 
délai de 2 (deux) mois suivant réception de la demande pour communiquer les informations demandées ou bien 
pour les compléter ou les supprimer, selon le cas.
Dans l’hypothèse où vous avez accepté dans nos formulaires de recevoir par email des informations et sollicitations 
commerciales, vous aurez à tout moment la faculté de revenir sur cette décision, soit en cliquant sur le lien prévu 
à cet effet en bas des mails que vous recevez, soit en envoyant un mail avec pour objet « désabonnement » à 
l’adresse suivante :  welcome@everydaycontent.fr 

Conformément à l’article 6 de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, l’hébergeur 
conservera les données de connexion des usagers du Site, couvertes par le secret professionnel et traitées 
dans le respect des dispositions légales en matière de données personnelles lorsque ces données permettent 
l’identification des usagers du Site.

// Données personnelles et cookies 

Qu’est-ce qu’un cookie ? Il s’agit d’un fichier texte stocké par le navigateur de l’utilisateur, sur un espace dédié du 
disque dur de son terminal à l’occasion de la consultation d’un site internet. Il permet à son émetteur d’identifier 
le terminal dans lequel il est déposé, pendant sa durée de validité, soit 13 mois à compter du premier dépôt dans le 
terminal de l’utilisateur, et de garder en mémoire certaines informations relatives au parcours de l’utilisateur afin de 
simplifier sa navigation sur le site.
Type de cookies utilisés. Lorsque vous vous connectez à notre Site, nous pouvons être amenés, sous réserve de vos 
choix, à installer divers cookies dans votre terminal nous permettant de reconnaitre le navigateur de votre terminal 
pendant leur durée de validité. 



// Liens hypertextes

La mise en place d’un lien hypertexte vers le présent Site nécessite une autorisation préalable écrite de Everyday 
Content. Si vous souhaitez mettre en place un lien hypertexte vers notre Site, vous devez en conséquence prendre 
contact avec le Responsable du Site. Everyday Content ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la mise 
à disposition des sites qui font l’objet d’un lien hypertexte à partir du présent Site et ne peut supporter aucune 
responsabilité sur le contenu, les produits, les services, etc. disponibles sur ces sites ou à partir de ces sites.

// Stockage d’information sur la navigation

Le Site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. (ci-après « Google »). 
Google Analytics utilise des cookies pour aider Everyday Content et l’hébergeur à analyser l’utilisation du site par 
ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant l’utilisation du Site par les internautes (y compris 
leur adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situes aux Etats-Unis. Google utilisera 
cette information dans le but d’évaluer leur utilisation du Site, de compiler des rapports sur l’activité du Site à 
destination de Everyday Content et de l’hébergeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du Site et a 
l’utilisation d’internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou 
lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment à Everyday Content, l’éditeur 
du Site ainsi qu’à l’hébergeur. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par 
Google. En utilisant le site, les internautes consentent expressément au traitement de leurs données nominatives 
par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

// Contenu du site 

Everyday Content ainsi que la société assurant l’hébergement du Site et, plus généralement, toute société 
contribuant à la conception, à la réalisation et à la mise en ligne de ce Site s’efforcent d’assurer l’exactitude et la 
mise à jour régulière des informations diffusées sur ce Site. Everyday Content et ses prestataires spécialisés se 
réservent le droit de corriger et modifier à tout moment le contenu du Site sans que leur responsabilité puisse être 
engagée de ce fait.
Everyday Content et ses prestataires ne sauraient être tenus pour responsables des éléments en dehors de leur 
contrôle et des dommages qui pourraient éventuellement être subis par les internautes, leur environnement 
technique, et notamment, leurs ordinateurs, logiciels, équipement, réseaux (modems, téléphone…) et tout matériel 
utilisé pour accéder au Site ou pour l’utiliser.

// Droit applicable

Les présentes Conditions Générales d’utilisation sont soumises à la loi française. En cas de litige portant sur leur 
interprétation, les tribunaux français seront seuls compétents.


