
 

Mentions légales 

Le site www.onemoredream.com est exploité par « One More Dream» 

Représentée par Madame Katia ATTRAIT inscrite à l'INSEE : 

N° Siret : 831 603 972 00017 

Adresse principale : 47, rue Georges Sand 91270 VIGNEUX SUR SEINE  

Adresse de la Direction de la publication : contact@onemoredream.com 

Hébergement : la société la société Wix.com Inc. -  500 Terry A François Blvd San 
Francisco, CA 94158. 

Le Site et son contenu font l'objet d'une protection légale au titre de la propriété littéraire 
et artistique (droits d'auteurs) et de la propriété industrielle auprès de l'INPI (marques, 
dessins et modèles). L'utilisation du site est limitée à la consultation. Toute reproduction 
et diffusion d'éléments du site à des fins commerciales, ainsi que toute modification, 
réutilisation ou incorporation de ces éléments à d'autres œuvres est strictement interdite, 
sauf autorisation expresse et par écrit de « One More Dream». Le non-respect de ces règles 
peut engager la responsabilité civile et pénale du contrevenant. 

Protection des données personnelles 

Le site www.onemoredream.com s’engage à protéger votre vie privée. Nous vous 
confirmons que les données personnelles que nous collectons sur ce site web seront 
traitées dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données. 

Le site www.onemoredream a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission 
National d'informatique et des libertés (CNIL) sous un numéro : en cours d’attribution Les 
données nominatives enregistrées seront stockées et utilisées conformément à la loi du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés. Les utilisateurs de ce site disposent 
d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant, qu'ils 
peuvent exercer auprès de : 

One More Dream - Service Clients : contact@onemoredream.com 



 

Propriété Intellectuelle 

La structure générale du site www.onemoredream.com, ainsi que les textes, les images, 
les sons et les vidéos la composant, sont la propriété exclusive de One More Dream ou de 
ses partenaires. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou 
totale des contenus et services proposés par le site One More Dream, par quelque procédé 
que ce soit, sans l'autorisation préalable et par écrit de la direction de la publication et/ou 
de ses partenaires est strictement interdite et serait susceptible de constituer une 
contrefaçon selon les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

La marque One More Dream est une marque déposée. Toute représentation et/ou 
reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de cette marque, de quelque nature 
que ce soit, est totalement prohibée. 

 

Liens Hypertextes 
 
 

La mise en place d'un lien hypertexte vers le site www.onemoredream.com nécessite une 
autorisation préalable écrite de One More Dream. Si vous souhaitez mettre en place un 
lien hypertexte vers notre site, vous devez en conséquence prendre contact avec le service 
client mentionné plus haut. One More Dream ne peut en aucun cas être tenu pour 
responsable de la mise à disposition des sites qui font l'objet d'un lien hypertexte à partir 
du site www.onemoredream et ne peut supporter aucune responsabilité sur le contenu, 
les produits, les services, etc. disponibles sur ces sites ou à partir de ces sites. 

Modification des conditions 
d’utilisation 

 
One More Dream se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les 
présentes conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son 
exploitation. 


