
MENTIONS LEGALES 

 

1. Informations générales :  

Propriétaire du site :  
Statut : particulier 
Nom : Jeannine Le Men (nom d’artiste : « Le Men Ji ») 

Adresse postale : 321, route de Sury, 42210 Craintilleux 
 
Créateur du site : Pierre Le Men 

Responsable de la  publication:  
Statut : particulier 

Nom : Jeannine Le Men 
Email : contact@lemenji.fr  
 

Webmaster :  
Nom : Pierre Le Men 

Mail : webmaster@lemenji.fr 
 
Hébergeur du site :  

1&1 Internet SARL  
7, place de la gare 
BP 70109  

57201  Sarreguemines Cedex 
 

2. Présentation  

Le site www.lemenji.fr est un site présentant le travail et les œuvres de Le Men Ji, artiste peintre et 

propriétaire du site. 

Il est mis à jour régulièrement par son webmaster. 

Le Men Ji s’efforce de fournir sur le site les informations les plus précises possibles (sous réserve de 

modifications apportées depuis leur mise en ligne), mais ne saurait garantir l'exactitude, la 

complétude et l'actualité des informations diffusées sur son site, qu’elles soient de son fait ou du fait 

de tiers (partenaires et webmaster).  

Le site www.lemenji.fr est accessible aux visiteurs 24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée ou 

non, pour les besoins de sa maintenance ou en cas de force majeure. En cas d’impossibilité d’accès 

au service, Le Men Ji s’engage à faire son maximum afin de rétablir l’accès au service dans les 

meilleurs délais.  

Le Men Ji ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la nature, 

résultant d’une indisponibilité du service. 

3. Propriété intellectuelle  

Jeannine Le Men est propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle ou détient les 

droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, tant sur la structure que sur les textes, 

images, graphismes, logo, icônes, sons.  
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Toute reproduction totale, partielle ou diffusion du site www.lemenji.fr ou d’un quelconque élément 

le constituant sans autorisation préalable par écrit de son propriétaire est interdite.  

Les œuvres (peintures) de Le Men Ji sont notamment soumises à propriété intellectuelles et ne 

doivent en aucun cas être reproduites (même partiellement) ou diffusées sans un accord préalable 

par écrit de Le Men Ji. 

Toute infraction à ces règles est passible de poursuite conformément aux dispositions des articles 

L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

4. Liens hypertextes et cookies 

Le site www.lemenji.fr contient un ou plusieurs liens hypertextes vers d’autres sites (partenaires, 

informations …). Cependant, Jeannine Le Men n’a pas la possibilité de vérifier l'ensemble du contenu 

des sites ainsi visités et décline donc toute responsabilité de ce fait quant aux risques éventuels de 

contenus illicites. 

Le visiteur est informé de l’utilisation éventuelle de cookies afin de faciliter, fluidifier la navigation de 

ce dernier. Un cookie est un petit fichier qui s’enregistre sur l’ordinateur. Ces informations sont à 

l’usage exclusif du propriétaire du site et ne sont pas divulguées à des tiers. 

L’utilisateur peut toutefois configurer son navigateur afin de refuser l’utilisation de ces derniers 

sachant que le refus d'installation d'un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains 

services.  

5. Protection des biens et des personnes - gestion des données personnelles 

Le site www.lemenji.fr est conforme à la loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et 

le règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016. 

5.1 Remplissage des formulaires 

Les données collectées des utilisateurs et visiteurs du site servent à identifier leur demande 

particulière et établir le contact entre le visiteur/utilisateur et l’artiste (ou le webmaster).  

Elles sont à l’usage exclusif du propriétaire du site ou Webmaster et ne sont pas communiquées à 

des tiers. 

Les visiteurs/utilisateurs bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et 

d’effacement de leurs données ou encore de limitation du traitement. Les visiteurs/utilisateurs,  pour  

des  motifs  légitimes,  peuvent s’opposer  au  traitement  des  données  vous concernant.  

5.2 Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Google Analytics etc.) 

Le Men Ji n’est pas responsable de toute utilisation des données recueillies par les plateformes 

tierces (Facebook, Twitter, Instagram, Google  Analytics etc.) lors du clique d’un visiteur sur un lien 

« Partage » ou « J’aime » ou par analyse des données de navigation par Google Analytics. 

5.3 Acceptation des conditions générales d’utilisation des données 

Lors de sa première visite, le visiteur est informé par un bandeau en bas de page de l’utilisation de 

cookies et données personnelles de navigation (cf points précédents). Le site enregistre l’acceptation 

de ces conditions en conservant l’adresse IP (pour autant qu’elle puisse être recueillie, et qu’elle 

corresponde bien à celle du visiteur) et la date d’acceptation. En outre le manque de preuve de 

l’acceptation des conditions ne pourra être opposé au site dans le cas où le visiteur utilise tout 
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moyen de masquer son adresse IP. (utilisation d’un VPN par exemple). Les adresses IP qui pour 

diverses raisons (IP dynamiques, changement d’opérateur, déménagement etc.) peuvent changer 

sont une indication à un instant donné. 

5.4 Généralités 

Ce site est conforme aux RGPD. (Plus d’information sur https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-

commencer ) 
 

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la 

directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. 
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