MENTIONS LÉGALES

I - Publication du site
Editeur : Le présent site est édité par la société Compagnie de Phalsbourg, société SARL au
capital de 50 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 349 545 103, dont le siège social est situé 22 Place Vendôme
75001 Paris France. TVA intracommunautaire FR 40 349545103 Téléphone : 01 53 96
50 50 Contact mail : contact@compagniedephalsbourg.com
Publication : Arthur Pietruch
Hébergeur : l’hébergeur du site est OVH. Le stockage est assuré par OVH, Société SAS,
au capital social de 10 069 020 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Lille sous le numéro 424 761 419 00045, dont le siège social est situé au 2
rue Kellermann 59100 Roubaix France.

II - Droits d’auteur/copyright
L’ensemble du site et chacun de ses éléments relèvent de la législation française et
internationale sur la propriété intellectuelle, notamment droits d’auteurs, dessins et modèles,
marques, noms de domaine, logiciels ou bases de données… (sans que cette liste ne soit
exhaustive). A ce titre, tous les droits de reproduction, de représentation et de
communication publique sont réservés y compris pour les documents téléchargeables et les
représentations visuelles, photographiques, audiovisuelles ou autres. Seul le droit de
consulter le site est conféré aux internautes. La reproduction de tout ou partie du contenu est
seulement autorisé aux fins exclusives d’information pour un usage personnel et privé. Tout
lien mise en place en direction du site de la société Compagnie de Phalsbourg doit faire
l’objet d’une autorisation préalable et écrite de la société Compagnie de Phalsbourg. La
société Compagnie de Phalsbourg décline toute responsabilité concernant le contenu de
ces liens. En toute hypothèse, les liens hypertextes renvoyant au site web devront être retirés
à première demande de la société Compagnie de Phalsbourg.

III – Responsabilité
La société Compagnie de Phalsbourg s’efforce d’assurer aux mieux de ses possibilités,
l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le site, dont elle se réserve le
droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu.

