Mentions légales
Le présent site, accessible à partir de l’adresse URL
www.aturquoise.com (ci-après le « Site ») est édité par le
cabinet ATurquoise, exerçant à Paris sous forme société
d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social
de 1 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 790
464 085 et ayant pour numéro SIRET 79046408500022, ayant son
siège social situé 15 rue Beaujon, 75008 Paris, France. (ciaprès le « Cabinet »)
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Ce Site est la propriété exclusive du Cabinet, inscrit à
l’Ordre des avocats du Barreau de Paris. Le Cabinet applique
les règles professionnelles relatives à la profession
d’avocat.
Le Directeur de la publication du Site est Anne-Marie
PECORARO, Avocat Associé, 15 rue Beaujon, 75008 Paris, France.
L’hébergeur du Site est : ATurquoise, SELARL, 15 rue Beaujon,
75008 Paris, France, Téléphone : +33 (0)1 42 99 94 50, e-mail
communication@aturquoise.com
Conformément aux dispositions des articles L. 612-1 et
suivants du Code de la consommation, vous avez la possibilité,
en cas de litige avec un avocat, de recourir gratuitement au
Médiateur de la consommation qui sera le médiateur national
près du Conseil National des Barreaux (CNB) et dont les
coordonnées sont les suivantes : CNB, Médiateur à la
consommation, 22 rue de Londres – 75009 Paris.

Conditions d’utilisation
Propriété intellectuelle
Le Site et chacun des éléments qui le compose pris
indépendamment, et notamment les textes, données, bases de
données, marques, dénominations sociales, noms commerciaux,
enseignes, noms de domaine, articles, lettres d’informations,
communiqués, présentations, brochures, illustrations, images
fixes ou animées, logotypes, sons, graphiques, ergonomie,
savoir-faire, rubriques, fichiers, programmes informatiques,
développements spécifiques, animations, éléments d’ordre
contractuel et formulaires sont la propriété intellectuelle
exclusive du Cabinet ou d’éventuels tiers qui lui ont concédé
une licence.
L’Utilisateur n’est pas autorisé à reproduire, représenter,
modifier, traduire et/ou adapter, partiellement ou totalement,
à titre onéreux ou gratuit, le Site et chacun des éléments qui
le compose, et reproduire et/ou représenter de telles
traductions, adaptations et modifications, partiellement ou
totalement, à titre onéreux ou gratuit, sans l’accord
préalable écrit du Cabinet. Ainsi, toute représentation totale
ou partielle du Site ou d’un des éléments qui le composent,
sans l’autorisation préalable du Cabinet constituera un acte
de contrefaçon.
Par exception à ce qui précède, le Cabinet autorise les
Utilisateurs à télécharger sur le disque dur de leur
ordinateur personnel les lettres d’informations ou les autres
documents, propriété du Cabinet qui sont mis à la disposition
des Utilisateurs sous la forme de fichiers électroniques
spécifiquement en vue de leur téléchargement. Dans ce cas, et
sauf disposition contraire expresse reproduite sur chacun des
documents susvisés, l’Utilisateur sera autorisé à détenir une
copie de ces documents, à les imprimer et à les partager sous
réserve de ne pas apporter de modification à ces derniers.

Toute courte citation devra faire apparaître le titre du
document ou de la page du Site cité, le nom de son auteur et,
le cas échéant, la date et le numéro de publication du
document cité.
Autres dispositions
Le Site est réservé à l’usage privé de chaque Utilisateur.
Les Utilisateurs sont formellement informés que les sites
auxquels ils peuvent accéder par l’intermédiaire des liens
hypertextes n’appartiennent pas à l’éditeur du présent Site.
Ainsi, le Cabinet ne saurait être responsable de l’accès par
les Utilisateurs via les liens hypertextes, ni du contenu des
informations fournies sur ces sites au titre de l’activation
du lien.
Le Cabinet se réserve la faculté de supprimer les liens
apparaissant sur le Site et renvoyant vers des sites tiers
notamment si ceux-ci devenaient contraires aux principes
essentiels de la profession d’avocat. Le Cabinet ne serait
cependant engager sa responsabilité au-delà de cette
obligation déontologique.
Le Site et les données, informations et documents qu’il
fournit n’ont qu’une vocation d’information générale non
exhaustive sur le Cabinet et la profession d’avocats et ne
peuvent en aucun cas être considérés comme constituant un acte
de conseil juridique, un démarchage, une sollicitation et/ou
une offre de services.
Chaque Utilisateur est seul responsable de l’usage qu’il fait
du Site et/ou des informations fournies à partir du Site et le
Cabinet ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tous
dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation du
Site et/ou de ces informations par l’Utilisateur.
Le Cabinet s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer
aux Utilisateurs une accessibilité du Site à tout moment.

Toutefois, le Cabinet ne garantit pas que le Site sera
accessible ou disponible de manière continue, ni qu’il sera
exempt de virus.
Le Cabinet ne sera pas non plus responsable des dommages
résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant
entraîné une modification des informations diffusées sur le
Site.
L’Utilisateur est informé au travers de la Politique de
Confidentialité du Cabinet consultable à cette adresse :
http://aturquoise.com/politique-de-confidentialite/ que le
Cabinet met en œuvre des traitements de données à caractère
personnel.
Conformément aux dispositions des articles L. 612-1 et
suivants du Code de la consommation, vous avez la possibilité,
en cas de litige avec un avocat, de recourir gratuitement au
Médiateur de la consommation qui sera le médiateur national
près du Conseil National des Barreaux (CNB) et dont les
coordonnées sont les suivantes : CNB, Médiateur
consommation, 22 rue de Londres – 75009 Paris.
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Le présent Site est régi par les lois françaises et tout
potentiel litige relèvera de la compétence des tribunaux
français.

