
Mentions légales 
 
Le présent site est la propriété de ALL IN ONE AGENCY SARL, représentant du site 
Internet AioaCasting.com en tant que société, située au 19 rue Sigismond L-
2537Luxembourg (Luxembourg) et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de 
Luxembourg sous le numéro B191.280. 
 
Droit d'auteur 
Le site AioaCasting.com constitue une création protégée par le droit d'auteur. Tous les 
éléments de toute nature (images fixes, images animées, bases de données, marques, 
illustrations, logos, dessins, modèles, mise en page, documents téléchargeables…) 
contenus dans ce site sont protégés en tant qu’œuvre de l’esprit par la législation 
luxembourgeoise et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Toute 
copie, adaptation, traduction, arrangement, communication au public, location et autre 
exploitation, modification de tout ou partie de ce site sous quelle que forme et par quelque 
moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, est strictement interdit sauf accord 
préalable et écrit de ALL IN ONE AGENCY SARL. Toute infraction à ces droits peut 
entraîner des poursuites civiles et/ou pénales 
 
Le directeur de la publication du site Internet AioaCasting.com est la société ALL IN ONE 
AGENCY SARL. Ce site a été développé par All In One Agency SARL et est hébergé par la 
société WIX. 
 
Le présent site s’appuie sur la solution WIX et utilise exclusivement des technologies et des 
scripts open source. Les images et photographies sont la propriété exclusive de All In 
One Agency SARL et de ses ayants-droits – sauf mention contraire – et ne sont pas 
libres de droit.  
L’utilisation sans autorisation de la société ALL IN ONE AGENCY SARL, d’une photographie 
à des fins commerciales ou à défaut en diffusion publique, sous quelque forme que ce soit, 
entraîne la facturation immédiate de l’équivalent de la prestation en cession de droits 
d’auteurs, à hauteur des barèmes UPC, majorés de 200% avec une base forfaitaire minimale 
de 250,00 € de majoration numéraire en sus du barème applicable.  
 
L’utilisateur du site WWW.AIOACASTING.COM reconnaît disposer de la compétence et des 
moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site. Il reconnaît également avoir vérifié que 
la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de 
fonctionnement. Enfin, l’utilisateur reconnaît également avoir pris connaissance de la 
présente notice légale et s’engage à la respecter. 
Aucun lien hypertexte vers le présent site ne peut être établi sans l'autorisation écrite 
préalable de la société ALL IN ONE AGENCY SARL. 
 
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer 
automatiquement sur son logiciel de navigation. Un cookie est un élément qui ne permet pas 
d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de 
celui-ci sur le site Internet. Le paramétrage de votre logiciel de navigation permet d’informer 
de la présence de cookies et éventuellement de la refuser selon la procédure décrite à 
l’adresse suivante : www.cnil.lu  
 
Conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez du droit 
d’accès, de rectification et d’opposition de ces données. Pour exercer ce droit, vous 
pouvez vous adresser à info@aioacasting.com. 
 

http://blog.aube-nature.com/a-propos/mentions-legales/
http://www.cnil.lu/
mailto:info@aioacasting.com


Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site (textes et images) 
par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse du propriétaire du site 
ou de ses représentants légaux est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée 
par le Code de la propriété intellectuelle. 
 
Les bases de données figurant sur le site Internet sont protégées. Sont notamment interdites 
l’extraction et la réutilisation, quantitativement ou qualitativement substantielles, du contenu 
des bases de données contenues sur ce site Internet. Tout contrevenant s’expose aux 
sanctions visées au Code de la propriété intellectuelle. 
 
Les marques affichées sur le site et celles de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur 
le site sont des marques (semi-figuratives ou non) et sont déposées. Toute reproduction 
totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des éléments du site 
sans l’autorisation expresse des représentants légaux du site est prohibée, ( Code de la 
propriété intellectuelle). 
 
Les fils RSS du site www.topmodelkidsluxembourg.com sont exclusivement destinés aux 
visiteurs dudit site en vue d’une utilisation personnelle et ne sauraient en aucun cas servir à 
alimenter d’autres sites sans l’accord exprès et préalable de son propriétaire. 
 
Traitement des données personnelles  
Vous pouvez parcourir notre site sans devoir fournir la moindre information personnelle. Des 
renseignements vous sont demandés, via notre formulaire de contact et/ou d’inscription aux 
castings. Lorsque vous encodez vos données, celles-ci ne sont pas conservées dans un 
fichier (base de données), elles servent uniquement à pouvoir répondre à votre question ou 
à votre demande de participer à un casting. Nous ne transmettons pas vos données 
personnelles à nos partenaires  
 
Droit applicable et juridiction compétente 
Tout litige relatif à l'utilisation du présent site Internet sera soumis à la loi luxembourgeoise et 
de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises. 
 


