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L’utilisation du site www.africabusinessdating.com implique l’acceptation pleine et entière des 
conditions générales d’utilisation ci-après décrites. 
 
Editeur 
Joyce Events (Faustine Lawson) - SAS au capital de 10000€ - SIRET 81305699100017 - 66 Avenue 
Larroumès 94240 L’Haÿ-les Roses (www.joyce-events.fr). 
Aurélia Desvallées - SIRET 81787042100010 - 43 rue Georges Politzer 94110 Arcueil 
(www.aureliadesvallees.fr). 
 
Publication 
Créateur du site web : Agence ‘Aurélia Desvallées’ (www.aureliadesvallees.fr). 
43 rue Georges Politzer 94110 Arcueil - contact@aureliadesvallees.fr - 06 83 57 65 19. 
Directeur de publication : Faustine Lawson & Aurélia Desvallées. 
 
Hébergeur 
WIX (http://www.wix.com)  
PO box 40190 San Francisco, CA United States - 1-800-600-0949 - billing@wix.com. 
 
Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés 
Ce site a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de l’entreprise. Tous 
les informations indiquées sur le site sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par 
ailleurs, les renseignements figurant sur le site ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de 
modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. 
Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. 
Joyce Events & AD sont propriétaires des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage 
sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, 
sons, logiciels. Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie 
des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite 
préalable de Joyce Events & AD. Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des 
éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie 
conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 
 
Informatique et liberté 
Le site n'est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d'informations personnelles. De la même façon, 
aucune information personnelle n'est cédée à des tiers. 
En tout état de cause Joyce Events & AD ne collectent des informations personnelles relatives à 
l'utilisateur que pour le besoin de certains services proposés par le site (formulaire de contact). 
L'utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par 
lui-même à leur saisie.  
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données vous 

concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à Joyce Events (66 Avenue Larroumès 
94240 L’Haÿ-les Roses) ou Aurélia Desvallées (43 rue Georges Politzer 94110 Arcueil). 
 
Liens hypertexte et cookies 
Le site contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec 
l’autorisation de Joyce Events & AD. Cependant, Joyce Events & AD n’a pas la possibilité de vérifier le 
contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait. 

Joyce Events & AD utilisent les cookies uniquement pour mesurer l’audience Google analytics. Si 

vous ne souhaitez pas accepter les cookies, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur 
ou supprimer les cookies déjà enregistrés. Pour savoir comment refuser, supprimer ces "Cookies" ou 
être prévenu de leur réception par un message, veuillez consulter la rubrique d'aide de votre navigateur 
internet. 
 
Droit applicable et attribution de juridiction 
Tout litige né ou à naître se rapportant aux présentes infos légales, sera portés devant le tribunal 
administratif de Créteil sera régi et analysé selon la législation française indépendamment des règles 
de conflit de lois. 
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