Mentions légales
Dénomination I raison sociale
Sports Etudes Concept
SARL au capital de 7 622.45 €
RCS Evry B439624156
Adresse du siège social :
Tour Europa I 1, bd de l’Europe I 94320 Thiais
Tél : 01 79 86 80 00 I Fax : 01 79 86 80 19
Contact email : info@sportsetudes.fr

Hébergement du site sportsetudes.fr

Froglog I 46 rue de l’Ouest I 75014 Paris

Webdesign

Gaëlle Hillion I contact@creagraphik.com

Crédit photos

Fotolia.com

Données personnelles
Les informations que l’utilisateur communique sur le site nous permettent de traiter et exécuter les
demandes d’informations par e-mail. Conformément à l’article 27 de la Loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978, les informations indispensables au traitement et à l’exécution des demandes, sont signalées
par un astérisque. Conformément à la Loi Informatique et Libertés, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent (article 34 de la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Il peut l’exercer en adressant un courrier à : Sports Etudes
Concept I Tour Europa I 1, bd de l’Europe I 94320 Thiais. L’utilisateur peut accéder, par les liens présents
sur le site, aux sites de partenaires qui peuvent ne pas être régis par les présentes dispositions de protection
des données personnelles. L’utilisateur est, en conséquence, invité à examiner les règles applicables à
l’utilisation et la divulgation des informations qu’il aura communiquées sur ces sites.
Contenu
Notamment, mais non exclusivement, les textes, mise en page, charte graphique, marques, logos et autres
signes distinctifs qui apparaissent dans ce site sont protégés par les droits de propriété intellectuelle et sont
la propriété exclusive de Sports Etudes Concept. Ils ne peuvent être exploités qu’avec son autorisation
préalable. Toute représentation partielle ou totale de ce site par quelque procédé que ce soit, sans
l’autorisation expresse de Sports Etudes Concept, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée
par les articles L.335-2 et suivants du Code la Propriété Intellectuelle.

