MENTIONS LÉGALES
1 - PROPRIÉTÉ
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique, nous vous
informons que : Le présent site Internet est la propriété de KAWA SYNERGY.
Signes distinctifs : logos et le nom de domaine www.kawa-synergy.com appartient à KAWA SYNERGY.
Le présent site Internet www.kawa-synergy.com est la propriété de Mayass SOUKARIEH société au nom commercial de
KAWA SYNERGY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° SIRET 512 551 920 00022, dont
le siège social est situé 261 rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux (France).
Le responsable du site www.kawa-synergy.com est Mayass SOUKARIEH.
Statut administratif et facturation :
Nom commercial : KAWA SYNERGY, 261 rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux, France
SIRET : 512 551 920 00022

2 - DÉVELOPPEMENT et HÉBERGEMENT
Le site web www.kawa-synergy.com est développé et hébergé par KAWA SYNERGY : www.kawa-synergy.com

3 - Limitation de responsabilité
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions d’utilisation et s’engage à les respecter.

3 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les traitements automatisés de données nominatives réalisés à partir du site internet KAWA SYNERGY ont été traités en
conformité avec les exigences de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’utilisateur est notamment informé que conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations qu’il communique par le biais des formulaires présents sur le site
sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées à KAWA SYNERGY, en tant que responsable du traitement à
des fins de gestion administrative et commerciale.
L’utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification qui lui permet, le cas échéant,
de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles le concernant qui sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
L’utilisateur dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes ainsi qu’un
droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. L’ensemble de ces droits
s’exerce auprès de KAWA SYNERGY par courrier accompagné d’une copie d’un titre d’identité comportant une signature à
adresser à : KAWA SYNERGY.

4 - Droit d’auteur et responsabilités
Les informations contenues dans ce site sont soumises à la loi française et sont fournies sans garantie d’aucune sorte, ni
explicite ni tacite. Ces informations peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Elles sont
non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.

les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables. L’ensemble des textes, graphismes,
icônes, photographies, plans, logos, vidéos, sons, marques (…) et plus généralement l’ensemble des éléments composant le site
ne peuvent, conformément à l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, faire l’objet d’une quelconque représentation
ou reproduction, intégrale ou partielle, sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation expresse et préalable de KAWA
SYNERGY.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du
contrefacteur. Il est strictement interdit d’utiliser ou de reproduire le nom KAWA SYNERGY, ainsi que tous visuels KAWA
SYNERGY, seuls ou associés, à quelque titre que ce soit.
KAWA SYNERGY n’est pas responsable du contenu de tout autre site auquel vous pourriez avoir accès via le site officiel
de www.kawa-synergy.com. Il est expressément entendu par l’utilisateur de ce site qu’en aucun cas KAWA SYNERGY ne peut
être tenu responsable des dommages quelconques, directs ou indirects, matériels ou immatériels ou spéciaux, résultant
notamment de la consultation et/ou de l’utilisation de ce site Web ou d’autres sites qui lui sont liés, comme des utilisations
d’informations textuelles, sonores ou visuelles qui auraient pu y être recueillies et notamment de tout préjudice financier ou
commercial, de pertes de programmes ou de données dans son système d’information ou autre.
En l’absence de tout engagement contractuel, KAWA SYNERGY peut à tout moment supprimer toute information ou toute
référence sur son site ou même suspendre ledit site et ce discrétionnairement et sans préavis.
Les bases de données figurant sur le serveur Internet sont protégées par la loi du 1er juillet 1998.
• Informations nominatives :
Les informations nominatives figurant sur ce site, ou collectées par le moyen des formulaires en ligne, sont collectées
dans les conditions prévues par la loi française « informatique et libertés » du 6 janvier 1978. Toute personne ayant fourni ces
données dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données en adressant un mail à
l’administrateur du site.
• Cookies :
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel
de navigation. Le cookie étant un bloc de données qui ne permet pas d’identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer des
informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la
présence de cookie et éventuellement, de la refuser de la manière décrite à l’adresse suivante : www.cnil.fr

5 - Responsabilité
• KAWA SYNERGY
Les informations communiquées sur le site sont fournies à titre indicatif, elles sont non contractuelles et ne sauraient
engager la responsabilité de KAWA SYNERGY. Elles peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis. KAWA SYNERGY se
réserve également le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter des améliorations et/ou modifications au site.
La responsabilité de KAWA SYNERGY ne saurait être engagée pour :
- Les dommages de toute nature, par l’utilisation du site, notamment toute perte d’exploitation, perte financière ou commerciale,
perte de programmes et/ou de données.
• Utilisateur
L’utilisateur du site www.kawa-synergy.com est responsable des dommages de toute nature, matériels ou immatériels,
directs ou indirects, causés à tout tiers, y compris à KAWA SYNERGY, du fait de l’utilisation ou de l’exploitation illicite du site et
garantit KAWA SYNERGY des conséquences des réclamations ou actions dont il pourrait, de ce fait, faire l’objet. L’utilisateur du
site www.kawa-synergy.com renonce à exercer tout recours contre KAWA SYNERGY dans le cas de poursuites diligentées par
un tiers à son encontre du fait de l’utilisation et/ou de l’exploitation illicite du site.

