[mentions légales]
En vigueur au 30/09/2020
Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance
dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du site
www.reserve.co les présentes mentions légales.

Bienvenue sur le site www.la-reserve.co
L’accès et la navigation sur le Site impliquent le respect et l’acceptation automatique et sans restriction des
présentes Mentions Légales (ainsi que de La Politique de Confidentialité). Réserve est une marque immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 845 258 813 et dont le siège social se situe au
40 rue Alexandre Dumas 75011 Paris France. Réserve invite les Utilisateurs à se reporter très régulièrement aux
présentes Mentions Légales. Toute modification ou contenu supplémentaire qui seront intégrés sur ce Site seront
soumis aux présentes Mentions Légales. Le Site est destiné aux internautes qui se connectent à partir du
territoire français (ci-après les « Utilisateurs »). L’accès des mineurs au Site est soumis à l’autorisation de leurs
parents ou tuteur légal. À l’exception du coût de connexion, l’accès au contenu de ce Site est gratuit et se fait
sans inscription préalable ni abonnement. La société se réserve le droit, à tout moment, de modifier, interrompre
temporairement ou de manière définitive tout ou partie du Site et ce sans informer l’Utilisateur au préalable.
Aucune responsabilité de ce fait ne pourra être encourue par Réserve.
RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE
1 - Site édité par :
Réserve, une marque immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
845 258 813, dont le siège social se situe au 40 rue Alexandre Dumas 75011 Paris France.
2 - Site hébergé par :
OVH Adresse web : www.ovh.com Adresse Postale : 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1
France Tel : +33 (0)8 203 203 63 Email : support@ovh.com
4 - Charte d’utilisation :
Ce Site est un portail non marchand. La référence à un produit ou service sur ce Site ne constitue pas une offre
de vente ou de fourniture de services. Avant l’achat, l’Utilisateur devra entreprendre une recherche spécifique à
propos de la disponibilité et la pertinence de tout produit ou service.
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES PERSONNELLES
Le site assure à l’Utilisateur une collecte et un traitement d’informations personnelles dans le respect de la vie
privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de
rectification, de suppression et d’opposition de ses données personnelles. L’Utilisateur exerce ce droit : par mail à
l’adresse : contact@la-reserve.co
AUTRES STIPULATIONS
La connexion et la navigation sur le site www.la-reserve.co par l’Utilisateur implique l’acceptation intégrale et sans
réserve des présentes mentions légales.
Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ».
Accès au site
Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption programmée ou non et
pouvant découlant d’une nécessité de maintenance.
En cas de modification, interruption ou suspension des services le site www.la-reserve.co ne saurait être tenu
responsable.

Propriété intellectuelle
Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site www.lareserve.co, sans autorisation de l’Editeur est prohibée et pourra entraîner des actions et poursuites judiciaires
telles que notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code civil.
Lien vers des sites tiers
Liens vers des sites tiers pointant vers le Site doivent faire l’objet d’une autorisation préalable et expresse de la
part de Réserve et ne pourront être établis que vers la seule page d’accueil du Site. Le Site peut offrir des accès
privilégiés vers des sites partenaires, marchands ou non, via les liens hypertextes. Réserve ne peut être tenue
pour responsable des contenus et de la conformité de ces sites tiers aux lois et règlements en vigueur ainsi
qu’aux engagements contractuels pris par ces derniers et de tout dommage subi par l’Utilisateur au cours de sa
navigation sur ces sites internet. Réserve ne peut être tenue pour responsable des éventuelles violations aux
droits des tiers: à ce titre sa responsabilité ne saurait être engagée.

