
MENTIONS LÉGALES

PRÉSENTATION DU SITE
Ce site est le site of ficiel de SONIA WIEDER-ATHERTON.
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il 
est précisé aux utilisateurs du site www.soniawiederatherton.com l’identité des différents intervenants dans 
le cadre de sa réalisation et de son suivi :

PROPRIÉTAIRES :  SWA SAS, société au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le 
numéro 532051182, dont le siège social est 57 rue Julien Lacroix – 75020 Paris. Contact : 
swa@soniawiederatherton.com

CONCEPTION :  WALTER FILMS, société à responsabilité limitée au capital de 18.000 euros, immatriculée 
au RCS de Paris sous le numéro 499967206, dont le siège social est 5 passage Piver - 75011 Paris. 
Contact : contact@walter films.com | 01 48 07 71 30

RESPONSABLE PUBLICATION :  Sonia Wieder-Atherton – swa@soniawiederatherton.com

WEBMASTER :  swa – swa@soniawiederatherton.com

HÉBERGEUR : Le site est accessible sur internet à partir d’un serveur d’hébergement géré par la société 
Elysiria, dispensé d’immatriculation au RCS et dont le siège social est 250 chemin de Château Gombert, 
Jardin des sens bâtiment – 13013 Marseille. Hébergeur : GANDI SAS, Société par Actions Simpli fiée au 
capital de 800.000€, Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 423 093 459, dont le siège social est 
63-65 boulevard Massena – 75013 Paris.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Le contenu de ce site est disponible pour un usage privé et non collectif. La totalité des éléments 
composants ce site est protégée par la législation sur le droit d’auteur : photographies, dessins, vidéoclips, 
phonogrammes, textes... En conséquence, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, 
modi fication, incorporation, traduction, commercialisation, partielles ou intégrales par quelque procédé et sur
quelque support que ce soit (papier, numérique...) sont interdites sans l’autorisation écrite préalable de SWA
SAS et des ayants droits, sous peine de constituer un délit de contrefaçon de droit d’auteur sanctionnée par 
les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et sous réserve des exceptions visées 
à l’article L122.5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

MARQUES ET LOGOS, LIENS HYPERTEXTES 
Toute utilisation quelle qu’elle soit des noms de marques et logos de ce site est interdite sans l’autorisation 
de SWA SAS. De même tous liens hypertextes visant ce site sont soumis à autorisation préalable.

EXPLOITATION DES FORMATIONS 
Malgré le soin apporté au traitement des informations, SWA SAS décline toute responsabilité concernant les
erreurs ou omissions portant sur les informations diffusées sur ce site. SWA SAS ne peut être tenu 
responsable de l’interprétation des informations contenues dans ce site, ni des conséquences de leur 
utilisation. Toutes les informations indiquées sur ce site sont données à titre indicatif, et sont susceptibles 
d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur ce site ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous 
réserve de modi fications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS (CNIL) 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé de nos 
productions et actualités. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modi fiée en 
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de recti fication aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant au webmaster de ce site. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. RESPONSABILITÉ SWA SAS ne 
saurait être tenu responsable des problèmes techniques rencontrés sur le site. SWA SAS ne saurait être 
tenu responsable des problèmes rencontrés sur tous les autres sites vers lesquels des liens sont établis, ou 
de toute autre information publiée sur ces sites, ainsi que des conséquences de leur utilisation.

DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Tout litige en relation avec l’utilisation de ce site est soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive 
de juridiction aux tribunaux compétents de Paris.

mailto:swa@soniawiederatherton.com
mailto:swa@soniawiederatherton.com
mailto:swa@soniawiederatherton.com
http://www.soniawiederatherton.com/

