
Mentions Légales 
Le site internet Fictions politiques. Prolongations est édité par la société LAZULI. Le directeur 
de la publication du site internet est Valérie Mahdjouba. 
L’hébergeur du site internet est la société WIX. 

LAZULI se réserve le droit, à tout moment, de modifier et/ou interrompre, temporairement ou de 
manière définitive, tout ou partie du site internet. 

Informations contenues sur le site internet 
Les informations contenues sur le site internet ne sont données qu’à titre informatif. 
Chaque utilisateur est seul responsable de l’usage qu’il fait des informations contenues sur le site 
internet. 

Droits de propriété intellectuelle 
Les éléments contenus sur le site internet, en ce compris les textes, présentations, illustrations, 
photographies, sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. 

Toute reproduction ou représentation, même partielle, de ces éléments, à d’autres fins qu’un 
usage privatif sur quelque support que ce soit, est interdite et de nature à engager la responsabilité 
civile et/ou pénale de son auteur. Toute utilisation quelle qu’elle soit des noms de marques et 
logos de ce site est interdite sans l’autorisation de LAZULI. 

Liens hypertextes 
La mise en place d’un lien hypertexte vers le Site Internet nécessite une autorisation préalable et 
écrite de LAZULI. 

Données et fonctionnement 
Les données personnelles relatives aux Utilisateurs, recueillies par l’intermédiaire des 
formulaires, et toutes informations futures, sont destinées à l’usage exclusif de LAZULI. 
LAZULI conserve les données personnelles des Utilisateurs sur ses propres serveurs et s’engage 
à maintenir strictement confidentielles les données personnelles recueillies. 

Informations techniques 
L’utilisateur du présent site reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour 
accéder à ce site et avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus 
et qu’elle est en parfait état de fonctionnement. 
L’utilisateur reconnaît avoir été informé que le présent site est accessible 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7, à l’exception des cas de force majeure, difficultés liées à la structure des réseaux de 
communication ou difficultés techniques. 

Pour des raisons de maintenance, LAZULI pourra interrompre le site et s’efforcera d’en avertir 
préalablement les utilisateurs. 



Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, le Site est dispensé de l’obligation de déclaration à la CNIL (Commission 
Nationale Informatique et Libertés) selon la dispense n°7. - Délibération n°2006-138 du 9 mai 
2006 http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/107/ 

LAZULI met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils disponibles 
et vérifiés, mais ne saurait être tenu responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité des 
informations et/ou de la présence de virus sur son site. 
 
Lazuli	  
2	  place	  du	  Maroc	  
75019	  Paris	  
Siret	  :	  433	  545	  357	  00025	  


