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Propriété du site / Éditeur 
Ce site internet, ayant un but informatif, est la propriété exclusive de Flammable – 3 Passage 
Bullourde – 75011 PARIS.  

SIRET : 88206516200019 
NAF : 7022Z 
N° de déclaration d'activité : 11756437375 
 
Directrice de publication 
Lucie Cabourdin (Présidente de Flammable) 

Webmaster 
Lucie Cabourdin (Présidente de Flammable) 

Hébergeur 
Webflow, dont le siège social est situé au 398 11th Street, 2nd Floor CA 94103 San Francisco, à 
l’adresse mail : contact@webflow.com . 
 

Crédits photos 
Images libres de droits https://unsplash.com/fr/s/photos/downloads 

Droit de reproduction et droit d'auteur 
Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété 
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents 
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. En application de la 
loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 : l'ensemble 
des textes, illustrations, photographies, plans, dessins, animations, vidéos, sons contenus sur ce site 
internet ne peuvent pas être utilisés ou reproduits sans obtention de l'autorisation de l'éditeur.  

Par ailleurs, Flammable est une marque déposée par Lucie Cabourdin, Présidente de Flammable, 
tout comme la marque D.I.S.R.U.P.T.T. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation 
partielle ou totale de ces marques, de quelque nature que ce soit, est totalement prohibée. 
L’Utilisateur doit solliciter l’autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, 
copie des différents contenus. Il s’engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre 
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strictement privé, toute utilisation à des fins commerciales et publicitaires est strictement interdite. 
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans 
l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet constituerait une contrefaçon sanctionnée 
par l’article L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il est rappelé conformément 
à l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que l’Utilisateur qui reproduit, copie ou publie 
le contenu protégé doit citer l’auteur et sa source. 
 
Création d'un lien hypertexte 
Si vous souhaitez créer un lien vers le site internet de Flammable, adressez-vous au webmaster. 
L'éditeur se réserve le droit de demander la suppression d'un lien qu'il estime non conforme à sa 
ligne éditoriale. 
 
Confidentialité 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui 
vous concernent. Pour l'exercer, envoyer un message à l'adresse informatique 
welcome@flammable.fr.  
 
Mise en garde 
Les informations fournies sont non contractuelles, peuvent contenir des inexactitudes techniques 
ou typographiques et sont sujettes à modification sans préavis. Flammable ne saurait être tenu 
pour responsable des erreurs, d'une absence de disponibilités des informations, exactitudes, mises 
à jour, de la présence d'un virus sur son portail Internet et des dommages quelconques, directs ou 
indirects, matériels ou immatériels résultant notamment de la consultation et/ou de l'utilisation de 
ce site web (ou d'autres sites qui lui sont liés) et des éventuelles applications en téléchargement. 
 
Les utilisateurs du site ont la possibilité d'informer le webmaster du site de toute omission ou 
erreur à l’adresse welcome@flammable.fr .  

 
 


