Mentions légales
Veuillez lire attentivement les conditions d’utilisation suivantes qui s’appliquent à chaque visiteur de ce
site internet disponible aux adresses « agence-kariboo.fr », « agence-kariboo.net » ou « agencekariboo.com ».

L’EURL DOMENICI POURIN sera ci-après désignée « Notre Entreprise » ou « Agence Kariboo ».

La consultation de ce site Internet implique l’acceptation implicite de l’observation des conditions d’utilisation
suivantes : Notre Entreprise se réserve le droit de compléter, modifer ou effacer à tout moment et sans préavis
les informations contenues dans le présent avertissement. Le présent avertissement n’est constitutif d’aucun lien
contractuel ou autre entre Notre Entreprise et les visiteurs de site ou leurs ayant droits respectifs.

Informations sur le site : Vous êtes actuellement connecté au site « www.agence-kariboo.fr ».
Ce site est édité, conçu et réalisé par :
EURL DOMENICI POURIN (Agence Kariboo)
Siret 50834160900024
Code APE : 6201Z
TVA intracommunautaire
Siège social : 11 rue du coteau, 37320 TRUYES.

Siège administratif : 11 rue du Coteau, 37320 TRUYES.

Hébergement : Le site est hébergé chez :

Association PHPNET, 123 ter Cours de la Libération, 38100 GRENOBLE (France)

Code APE : 913 E
, N° SIRET 443710785 00017, N° TVA intracommunautaire : FR09443710785

Contenu : Le responsable de la publication du site est : M. POURIN en sa qualité de dirigeant.

Les informations fournies dans ce site par Notre Entreprise ne sont données qu’à titre indicatif et n’ont pas de
valeur contractuelle.

Notre Entreprise s’efforce de maintenir ce site à jour. Néanmoins, Notre Entreprise ne garantit ni l’exactitude, ni
le caractère exhaustif des informations présentées sur ce site, quelles qu’elles soient.

Concernant les liens que Notre Entreprise pourrait créer de son site, notre Entreprise n’est pas responsable du
contenu éditorial de ces autres sites, ni de leurs conditions d’accès.

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 est un bloc de données qui ne permet pas d’identifer l’utilisateur mais sert à
enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. Le paramétrage de logiciel de
navigation permet d’informer de la présence du cookie et éventuellement de la refuser, de la manière suivante :
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de retrait et de modifcation des données personnelles communiquées
par le biais des cookies dans son navigateur.

Les utilisateurs de ce site web sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à l’informatique, aux
fchiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.

La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de tout autre élément
constitutif du site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue, sauf autorisation de
l’éditeur, une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Les photos et visuels de nos modèles sont non contractuels.

La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, bases de données, documents bureautiques, images
animées ou non, sons, savoir-faire, et tous les autres éléments composant le site sont la propriété exclusive de
l’exploitant du site web.

Les demandes d’autorisation doivent être adressées à l’adresse e-mail suivante :contact@agence-kariboo.fr

Les marques citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires.

Par ailleurs, sauf accord express et écrit de Notre Entreprise, l’utilisateur n’est pas autorisé à placer sur son
propre site Internet un lien hypertexte pointant vers le site et/ou les pages qu’il contient. Les demandes
d’autorisation doivent être adressées à l’adresse e-mail suivante : contact@agence-kariboo.fr

Accès au site : Notre Entreprise s’efforce de maintenir accessible le site, sans pour autant être tenue à aucune
obligation d’y parvenir. Il est précisé qu’à des fns de maintenance, de mise à jour et pour toute autre raison,
notamment d’ordre technique, l’accès au site pourra être interrompu. Notre Entreprise n’est en aucun cas
responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour l’utilisateur. Nous attirons

votre attention sur le fait qu’Internet est un système accessible à tous. Chaque fois que vous communiquez de
plein gré des informations à caractère personnel, vous le faites à vos risques et périls. Ces données peuvent
tomber aux mains de personnes à qui elles ne sont pas destinées.

Protection des données personnelles : Notre Entreprise pourra être amenée à collecter des données
personnelles concernant l’utilisateur, via son site. En vertu de la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fchiers et aux libertés, tout utilisateur ayant déposé dans le service des informations
directement ou indirectement nominatives peut demander la communication des informations personnelles le
concernant à l’administrateur du service, les faire rectifer ou supprimer le cas échéant en s’adressant à Notre
Entreprise dont l’adresse est mentionnée en tête de ces mentions.

Compatibilité : Ce site a été optimisé pour les spécifcations suivantes :

- Internet Explorer 9.0 ou version ultérieure, Firefox 3.5, Google Chrome, Safari

- Affchage 1024×768

Les plugins fash player ainsi que Acrobat Reader peuvent être également nécessaires.

