Mentions légales
Editeur du site:
Le présent site internet est la propriété de la Société EURIAL, Société par actions simplifiée, au capital de 41 744 673 €, inscrite au R.C.S.
de NANTES sous le N° 353 543 358 et dont le siège social est situé 24 Rue de la Rainière, 44300 NANTES.
Ce site a été conçu et mis à jour par la société Facility SAS domiciliée au 43 Avenue de Boisbaudran à Marseille 15ème.
Hébergeur :
OVH SAS
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
France
Téléphone : 1007
E-mail : cil@ovh.net
Conditions d'utilisation :
L'utilisateur du présent site reconnaît disposer de la compétence des moyens nécessaires pour utiliser et accéder à ce site et avoir vérifié
que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de fonctionnement.
L'utilisateur reconnaît avoir été informé que le présent site est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'exception des cas de force
majeure, difficultés informatiques, difficultés liées à la structure des réseaux de communications ou difficultés techniques. Pour des raisons
de maintenance, EURIAL pourra interrompre le site et s'efforcera d'en avertir préalablement les utilisateurs.
EURIAL s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se
réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. Toutefois EURIAL ne peut garantir l'exactitude, la précision ou
l'exhaustivité des informations mises à la disposition sur ce site.

Propriété intellectuelle et droits d’auteur:
L’ensemble des informations contenues sur ce site relève de la législation française sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle.
L’ensemble des éléments figurant sur ce site (tel que les logos, marques, textes, images, illustrations, présentations …) relèvent de la
propriété de l’entreprise EURIAL ainsi que de ses filiales. Toute reproduction totale ou partielle de ce site ou d’un ou plusieurs de ses
composants faits sans l’autorisation expresse préalable de leur auteur est illicite et pourra donner lieu à des poursuites.
Toute utilisation frauduleuse constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.

Informatique et liberté :
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et au règlement européenne (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les personnes qui, se sont connectées au Site et ont répondu aux
questions de l'inscription afin d'accéder à l’offre promotionnelle et services du Site bénéficient d’un droit d’interrogation, d’accès, de
rectification, d’un droit à la portabilité, à la limitation du traitement et d’opposition, ainsi que le droit à l’effacement de leurs données à
caractère personnel.
Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité disponible sur le site : www.soignon-adoptezmoi.fr rubrique « politique de
confidentialité ».
Vous pouvez adresser toute demande d’exercice de vos droits sur le traitement de vos données à caractère personnel en écrivant à :
« service.consommateurs@soignon.com » en indiquant comme message « Données Personnelles – Droit d’accès » ; par voie postale à
l’adresse suivante : Service Consommateurs SOIGNON, 24. rue de la Rainière CS 42738 44327 NANTES Cedex 3

