MENTIONS LEGALES

IDENTIFICATION
Le site www.lagadoue.fr (ci-après le « Site« ) est édité par, et est la propriété exclusive
de LAGADOUE, société par actions simplifiée au capital de €10000 ayant son siège
social au 4 rue Aimé Lavy, 75018 Paris, France, immatriculée au RCS de Paris sous
le numéro 834 619 149.
Directeur de la publication : SAS LAGADOUE
Adresse e-mail : info@lagadoue.fr
Responsable de la rédaction : SAS LAGADOUE
Hébergement du Site: Gandi SAS, 63, 65 Boulevard de Massena, 75013 Paris,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro unique 423 093 459.
2. LIENS VERS D’AUTRES SITES INTERNET
SAS LAGADOUE peut insérer sur le Site des liens vers des sites internet tiers.
SAS LAGADOUE ne pourra être tenue responsable du fonctionnement et du
contenu de ces sites, et des dommages pouvant être subis par tout utilisateur lors
d’une visite de ces sites.
Des sites tiers peuvent également contenir des liens hypertextes vers le Site.
Aucun lien vers le Site ne pourra toutefois être mis en place sans un accord
préalable et écrit de SAS LAGADOUE.
3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Site et son contenu sont protégés en vertu du droit de la propriété intellectuelle.
Les marques et le logo de SAS LAGADOUE , le nom commercial, ainsi que
l’intégralité du contenu du Site, sont la propriété exclusive de SAS LAGADOUE,
seule habilitée à utiliser les droits de propriété intellectuelle attachés.
Toute reproduction totale ou partielle du Site est strictement interdite sauf accord
préalable de SAS LAGADOUE.
L’accès au Site confère uniquement à l’utilisateur un droit d’usage privé et non
exclusif du Site.
SAS LAGADOUE est libre de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu
du Site ainsi que les présentes mentions.
SAS LAGADOUE ne pourra être tenu responsable des conséquences de ces
modifications.

Toute modification sera considérée comme étant acceptée sans réserve par
l’utilisateur dès lors qu’il accèdera au Site postérieurement à leur mise en ligne.
4. UTILISATION DU SITE
Le Site est accessible à tout utilisateur disposant d’un accès à internet.
L’utilisateur est responsable de son équipement informatique, de son accès à
internet et reconnaît avoir la compétence et les moyens adaptés pour utiliser le
Site.
Tous les coûts relatifs à l’accès au Site restent à la charge de l’utilisateur.
5. INDISPONIBILITÉ DU SITE
SAS LAGADOUE se réserve le droit d’interrompre ou de suspendre, à tout moment
et sans préavis, tout ou partie du Site.
SAS LAGADOUE ne pourra, en aucune façon, être tenue responsable en cas
d’indisponibilité du site pour quelque cause que ce soit.
6. INFORMATIONS FIGURANT SUR LE SITE
Les informations et éléments figurant sur le Site sont disponibles à des fins
exclusivement d’information.
SAS LAGADOUE fait son possible afin de contrôler la réalité de ces informations
et de maintenir le Site à jour.
Toutefois, le contenu du Site n’est en aucune façon garantie.
7. RESPONSABILITÉ
SAS LAGADOUE ne peut, en aucune façon, être tenue responsable des
dommages directs et/ou indirects qui résulteraient de l’utilisation ou de l’accès au
Site.
SAS LAGADOUE ne saurait notamment voir sa responsabilité engagée en cas
d’un dommage ou d’un virus qui pourrait infecter l’ordinateur de l’utilisateur ou son
matériel informatique à la suite de l’accès ou de l’utilisation du Site.

