
MENTIONS LEGALES 

En accédant au site www.relookingrevelation.com , les internautes acceptent sans réserve les 
présentes mentions légales. 
 Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ». 
Les présentes mentions légales peuvent être modifiées à tout moment.  
Toutes les informations proposées sur le site www.relookingrevelation.com sont non 
exhaustives, et sont susceptibles d’évoluer.  
Dès qu'elles sont mises en ligne, ces modifications sont réputées être acceptées par l'internaute, 
utilisateur du site.  

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION DU SITE www.relookingrevelation.com 

 

Raison sociale : EI -Micro-Entreprise 
Nom l’entreprise : REVELATION 
Localisation : 512 route de Garéoult 83136 ROCBARON 
Téléphone : 06 18 31 45 64 
Mail : ingrid.robert_83@yahoo.fr 
SIRET : 91218108800010 
Code APE : 9609Z TVA non applicable 

EDITEUR & HEBERGEUR DU SITE  

 

WIX 

Wix Online Platform Limited 

1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland. 

Mail: support@wix.com 

Téléphone : 1 415-639-9034. 
 

ACCES AU SITE 

 

Le site est accessible, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption programmée ou non 
et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance, de mise à jour, et pour toute autre raison 
notamment d’ordre technique, l’accès au site pourra être interrompu. 
Révélation n’est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent 
en découler pour l’internaute.  
 
DROITS DE PROPRIETE INTELECTUELLE 
  
Les contenus (données, informations, illustrations, logos, marques, etc.) disponibles sur le site 
www.relookingrevelation.com sont protégés au titre du droit d'auteur et autres droits de 
propriété intellectuelle. La reproduction, la diffusion, intégrale ou partielle, du contenu du site 
qu’il lui appartienne ou bien à un tiers est illicite.  

Les contenus présents dans ce site sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis à 
disposition sans aucune garantie d’aucune sorte, expresse ou tacite, ne peuvent donner lieu à un 
quelconque droit à dédommagement. La responsabilité de Révélation ne peut être engagée si des 
erreurs s'y sont introduites. 
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LIEN HYPERTEXTE 
 
Le site www.relookingrevelation.com peut contenir des liens hypertexte vers des sites 
partenaires ou réseaux sociaux. Révélation n’exerce aucun contrôle sur ces sites et n’assume, par 
conséquent, aucune responsabilité quant à leur contenu, publicité, produits ou services 
proposés. La création de liens hypertexte vers le site www.relookingrevelation.com est soumise 
à l’accord préalable de Révélation.  
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