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MENTIONS LÉGALES & CGU 

Le présent site web, accessible à partir de l’adresse URL www.cabinet-castellane-avocats.fr  (ci-après 
le “Site Web”) est édité par le CABINET CASTELLANE AVOCATS, situé au 12 rue Herran, 75 116 Paris, 
France (ci-après le “Cabinet”), joignable par téléphone au +33 (0) 1 45 20 69 80.  
Le numéro de TVA intracommunautaire du Cabinet est le suivant :  FR 20342119229  
Le Cabinet  est soumis aux règles professionnelles du Code de Déontologie de l’Ordre des Avocats de 
Paris. 
Le Directeur de la publication du Site Web est Maître Béatrice Castellane.  

Le Site Web a été conçu par Nathalie Deveza, propriétaire de l’agence NDE Consultant, joignable par 
e-mail : ndeveza@nde-consultant.fr  

L’hébergeur du Site Web est OVH, RCS Lille Métropole 424 761 419 00045, dont le siège social est 
situé 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France  
 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet l’encadrement 

juridique des modalités de mise à disposition des services du Site et de leur utilisation par chaque 

personne le consultant (ci-après, « l’Utilisateur »). 

La navigation sur le Site vaut acceptation sans réserve des présentes CGU par l’Utilisateur. 

SERVICES PROPOSES PAR LE SITE 

Le Site propose à l’Utilisateur les services suivants : 

• La présentation des prestations du cabinet 

• La consultation d’un ensemble de ressources (publications, vidéos) 

• Des renvois vers d’autres sites   

• La faculté de contacter le Cabinet pour toute question via l’onglet « Contact ». 

LIENS VERS D’AUTRES SITES 

L’Editeur propose des liens hypertextes depuis le Site vers d’autres sites tiers. Ces sites sont 

indépendants du Site, par conséquent, l’Editeur n’édite pas et ne contrôle pas ces sites. Dès lors, 

l’Editeur ne saurait être responsable de leurs contenus. L’Editeur rappelle que ces sites sont soumis à 

leurs propres conditions d’utilisation. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tous les éléments reproduits ou utilisés sur le Site, et notamment les logos, photographies, textes, 

commentaires, illustrations, images animées ou non, séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les 

applications informatiques qui pourraient être utilisées pour faire fonctionner le Site sont protégés 

par les dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle. 
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Ils sont la propriété pleine et entière de l’Editeur ou de ses partenaires. Toute reproduction, 

représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces 

éléments, y compris les applications informatiques, sans l’accord préalable et écrit de l’Editeur, sont 

strictement interdites. 

 

 LEGAL NOTICES   
This website, accessible from the URL www.cabinet-castellane-avocats.fr (hereinafter the “Website”) 
is published by CABINET CASTELLANE AVOCATS, located at 12 rue Herran, 75 116 Paris, France 
(hereinafter the "Firm"), reachable by telephone on +33 (0) 1 45 20 69 80. 
The Firm's intra-community VAT number is as follows: FR 20342119229. 
The Firm is subject to the professional rules of the Code of Ethics of the Paris Bar Association. 
 
The Director of the publication of the Website is Maître Béatrice Castellane. 
 
The Website was designed by Nathalie Deveza, owner of the NDE Consultant agency, reachable by e-
mail: ndeveza@nde-consultant.fr 
 
The website host is OVH, RCS Lille Métropole 424 761 419 00045, whose head office is located at 2 
rue Kellermann - 59100 Roubaix – France. 
 
TERMS OF SERVICE 
 
The purpose of these General Conditions of Use (hereinafter "GCU") is to provide a legal framework 
for the terms of provision of the services of the Site and their use by each person consulting 
(hereinafter, "the User "). 
Browsing the Site implies unreserved acceptance of these terms of service  by the User. 
 
SERVICES OFFERED BY THE SITE  
The Site offers the User the following services: 
 
• Presentation of the firm's services 
• Consulting a set of resources (publications, videos) 
• Referrals to other sites 
• The ability to contact the Firm with any questions via the "Contact" tab. 
 
LINKS TO OTHER SITES 
The Publisher offers hypertext links from the Site to other third party sites. These sites are 
independent of the Site, therefore the Publisher does not edit or control these sites. Therefore, the 
Publisher cannot be held responsible for their content. The Publisher recalls that these sites are 
subject to their own conditions of use. 
 
NTELLECTUAL PROPERTY 
All the elements reproduced or used on the Site, and in particular logos, photographs, texts, 
comments, illustrations, images, animated or not, video sequences, sounds, as well as all computer 
applications that could be used to operate the Site are protected. by the legal provisions relating to 
intellectual property. 
They are the full and entire property of the Publisher or its partners. Any reproduction, 
representation, use or adaptation, in any form whatsoever, of all or part of these elements, including 
computer applications, without the prior written consent of the Publisher, is strictly prohibited. 
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