
MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE 

PREMIUM MODELS, Société par Actions Simplifiée, inscrite au R.C.S. de Paris sous le 

numéro B399 789 056, au capital social de 40.000 euros, domiciliée au 1, rue de Choiseul – 

75002 Paris. 

Responsable de la publication : Jean-Michel PRAWIDLO 

E-mail : contact@premiums-models.com 

 

Création, direction artistique et réalisation du site 

Nom de l’entreprise : FINELAB 

Adresse : 22 RUE DE PARIS 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE 

Coordonnées : +33 1 85 08 08 00 

 

Hébergeur du site 

Nom de l’entreprise : FINELAB 

Adresse : 22 RUE DE PARIS 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE 

Coordonnées : +33 1 85 08 08 00 

 

Propriété intellectuelle 

L'ensemble du site premium-models.com (ci-après le « Site ») relève de la législation française 

et à ce titre est protégé par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment 

par celles de ses dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique, aux droits d'auteur et 

à la protection des bases de données. Ces droits sont la propriété exclusive de PREMIUM 

MODELS. Toute représentation ou reproduction non autorisée du Site, par quelque moyen que 

ce soit, est strictement interdite sous peine de poursuites judiciaires. 

 

Liens hypertextes 

PREMIUM MODELS peut proposer sur le site des liens vers des sites tiers. Ces liens sont 

établis en accord avec les sites concernés à un moment où PREMIUM MODELS a pu juger 

opportun de le faire, compte tenu des contenus et services de ces sites. PREMIUM MODELS 

ne pourra être tenu responsable du contenu de ces sites et de l'usage qui pourra en être fait par 

ses utilisateurs. 

Ces sites partenaires sont indépendants du Site. Les liens vers ces sites ne constituent en aucune 

manière une approbation, une validation ou une adhésion de PREMIUM MODELS au contenu 

de ces sites, ni une association de PREMIUM MODELS avec les propriétaires et/ou les auteurs, 

concepteurs, animateurs, gestionnaires ou hébergeurs de ces sites. 



PREMIUM MODELS ne saurait dès lors être tenu pour responsable pour le contenu, les 

produits, les services, la publicité, les cookies ou tous autres éléments de ces sites ainsi que pour 

tous dommages ou pertes, avérés ou allégués, consécutifs ou en relation avec l'utilisation des 

informations, opinions, services ou données disponibles sur ces sites. 

 

Collecte des données et informations 

La présente politique détaille la façon dont la société PREMIUM MODELS, ayant la qualité de 

responsable de traitement au sens de la règlementation applicable en matière de protection des 

données à caractère personnel, traite les données à caractère personnel de l’utilisateur (ci-après, 

les « Données »).en utilisant ce Site, l’utilisateur reconnait accepter les présentes Conditions 

Générales d’Utilisation et accepte la collecte et l’utilisation de ses données personnelles telles 

que décrites ci-après.  

Sécurité et confidentialité des Données 

PREMIUM MODELS met en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 

conformes aux règles de l’art, notamment en ce qui concerne la sécurité de son système 

d’information. PREMIUM MODELS s’efforce de mettre en place toutes mesures utiles pour 

préserver la confidentialité et la sécurité des Données de l’utilisateur et empêcher qu’elles soient 

altérées, endommagées, détruites ou que des tiers non autorisés y aient accès. PREMIUM 

MODELS s’assure à cet égard que ses sous-traitants notamment le Prestataire présentent les 

mêmes garanties de sécurité, techniques et organisationnelles. 

Cookies 

La navigation sur le site de PREMIUM MODELS donne lieu au dépôt de cookies sur le 

terminal de l’utilisateur. Les cookies sont de petits fichiers texte susceptibles d’être enregistrés 

dans un espace dédié du disque dur du terminal de l’utilisateur (ordinateur, 

tablette, smartphone) à l’occasion de la consultation d’un service en ligne grâce au logiciel de 

navigation regroupant un certain nombre de Données sur la navigation de l’utilisateur (par 

exemple la date, l’heure et le nombre de visites, la source d’arrivée, les préférences). Ces 

informations ne sont jamais traitées individuellement par PREMIUM MODELS. 

PREMIUM MODELS utilise des cookies afin d’analyser l’activité du site : le dépôt de cookies 

permet d’obtenir des informations sur l’affluence et le trafic du site et ainsi de mesurer ses 

performances et de mettre à disposition de l’utilisateur des boutons pour accéder au compte 

Facebook et Instagram de PREMIUM MODELS. Si l’utilisateur clique sur l’un d’entre eux, 

d’autres cookies pourront être déposés par ces réseaux sociaux sur son terminal. Ces cookies 

sont régis par la politique de protection des données personnelles propre à chaque réseau social. 

PREMIUM MODELS n’a donc aucun contrôle sur leur dépôt.  

Le dépôt des cookies sur le terminal de l’utilisateur suppose le recueil de son consentement qui 

a une durée de validité de 13 mois maximum. Ce délai n’est pas prorogé par les nouvelles visites 

de l’utilisateur. Dès l’arrivée sur le Site, un bandeau d’information indique que PREMIUM 

MODELS utilise cette technologie et qu’en poursuivant sa navigation, l’utilisateur accepte le 

dépôt de cookies sur son terminal. 



Les données générées par les cookies permettant d’analyser l’activité du site (y compris 

l’adresse IP de l’utilisateur) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés 

aux États-Unis. Ce transfert des données aux Etats-Unis d’Amérique est encadré par le Privacy 

Shield entre l’Union européenne et les USA. Si l’utilisateur souhaite désactiver Google 

Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

L’utilisateur a la possibilité de gérer le dépôt de cookies à l’aide du paramétrage de son 

navigateur. Ce paramétrage sera susceptible de modifier sa navigation sur Internet et les 

conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de cookies.  

Si l’utilisateur ne souhaite pas l’inscription de ces cookies, il peut s’y opposer en désactivant 

les cookies dans son navigateur. Pour savoir comment procéder, l’utilisateur doit se reporter à 

la rubrique d’aide de son navigateur. 

La suppression de cookies fonctionnels, qui sont nécessaires à la fourniture de contenus par 

PREMIUM MODELS, peut empêcher l’utilisateur d’accéder à certains contenus du Site. 

PREMIUM MODELS décline toute responsabilité relativement aux conséquences liées au 

fonctionnement dégradé de son Site résultant de l'impossibilité d'enregistrer ou de consulter 

les cookies nécessaires au fonctionnement du Site, et dont l’utilisateur aurait refusé le dépôt ou 

requis la suppression. 

Destinataires des Données 

Dans le cadre des traitements des Données de l’utilisateur, PREMIUM MODELS pourra les 

transmettre ou y donner accès pour des raisons exclusivement techniques et logistiques, aux 

catégories de sous-traitants de Données suivantes : 

• Le prestataire de développement, d’hébergement et de maintenance du site ; 

• Le prestataire menant les tests d’intrusion sur le site ; 

• Les prestataires en charge de l’analyse marketing et de la segmentation clients ; 

• Le fournisseur de la solution d’analyse statistique de cookies et traceurs.  

Enfin, PREMIUM MODELS pourra être amenée à communiquer à des tiers ces Données 

lorsqu’une telle communication est requise par la loi, une disposition règlementaire ou une 

décision judiciaire, ou si cette communication est nécessaire pour assurer la protection et la 

défense de ses droits. 

En dehors de ces cas, les Données de l’utilisateur ne seront cédées ou rendues accessibles à 

aucun tiers, sous réserve de toute restructuration de PREMIUM MODELS, y compris cession 

totale ou partielle d’actifs, fusion, absorption acquisition, scission et plus généralement toute 

opération de réorganisation. 

Droits de l’Utilisateur 

Conformément à la règlementation en vigueur, l’utilisateur dispose d’un droit d'accès et de 

rectification de ses Données, du droit de retirer son consentement à tout moment, du droit de 

demander l’effacement de ses Données et d’en obtenir la limitation ou la portabilité dans la 

mesure où cela est applicable, sous réserve des motifs légitimes impérieux dont pourrait justifier 



PREMIUM MODELS pour conserver les Données. L’utilisateur a aussi le droit de s’opposer 

au traitement de ses Données.  

Ces droits peuvent être exercés à tout moment en adressant un e-mail à l’adresse suivante : 

contact@premium-models.com. Toutes les demandes relatives au droit d’accès de rectification 

ou d’opposition devront être accompagnées d’une photocopie d’un document prouvant 

l’identité de la personne à l’origine de la demande. Ces documents d’identité seront conservés 

un (1) an pour l’exercice des droits d’accès et de rectification et trois (3) ans pour le droit 

d’opposition. 

Droit d’introduire une réclamation 

L’utilisateur dispose également du droit de saisir la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07, de toute 

réclamation se rapportant à la manière dont PREMIUM MODELS collecte et traite les Données. 

mailto:contact@premium-models.com
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