Mentions légales
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site
http://www.un-chouette-event.fr/l’identité des
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Conditions générales d’utilisation
du site et des services proposés
L’utilisation du site http://www.chicalors.fr implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation ci-après décrites.
Ces conditions d’utilisation sont susceptibles
d’être modifiées ou complétées à tout moment,
les utilisateurs du site sont donc invités à les
consulter de manière régulière.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par Emilie Gschwind, qui s’efforcera
alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention.
Ce site est mis à jour régulièrement par Emilie
Gschwind. De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment :
elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est
invité à s’y référer le plus souvent possible afin
d’en prendre connaissance.
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Utilisation des Cookies
Ce site utilise des cookies de Google Analytics
: ils nous aident à des fins de statistiques. Vos
données de navigations sur ce site sont envoyées à Google Inc. de façon anonyme.
Si vous souhaitez refuser l’utilisation des cookies,
vous pouvez les désactiver à partir des paramètres de votre navigateur.

Données personnelles
Aucune information personnelle n’est collectée à
votre insu et ne sera cédée à un tiers.
Les données personnelles recueillies sur le site
résultent de la communication volontaire d’informations via les formulaires de contact. Ces
données sont exclusivement collectées pour un
usage interne.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données vous
concernant.
Pour l’exercer, adressez-vous à chic alors !
aux coordonnées suivantes :
Adresse : Chic alors ! - 6 rue de Wangenbourg 67200 Strasbourg
Téléphone : 06 87 23 46 02

Droits d’auteur et
propriété intellectuelle
Les textes, photos, images composant ce site
sont la propriété de Chic alors !
Toute reproduction, totale ou partielle, et toute
représentation du contenu substantiel de ce
site, d’un ou de plusieurs de ses composants, par
quelque procédé que ce soit, sans autorisation
expresse de Chic alors ! , est interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles
L.335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.

Fonctionnement
Créagi ne peut pas être tenue pour responsable
de la transmission défectueuse des données
dues aux divers réseaux de l’Internet ou aux
incompatibilités dues au Navigateur de l’utilisateur.
Si toutefois vous constatez une erreur ou un
bug pendant votre visite, n’hésitez pas à nous en
faire part.

