MENTIONS LEGALES
L'éditeur :
Le présent site est édité par la société HARIBO RICQLES ZAN, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro RCS n°572 149 169dont le siège social est situé au 67, boulevard du
Capitaine Gèze – 13014 Marseille
Le directeur de la publication est la société HARIBO RICQLES ZAN.

Hébergeur :
PlanetHoster • 4416 Louis-B.-Mayer Laval, Québec Canada H7P 0G1
Adresse électronique : contact@targetweb.fr

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, HARIBO
RICQLES ZAN pourra interrompre le site et s'efforcera d'en avertir préalablement les utilisateurs.
HARIBO RICQLES ZAN 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 HARIBO RICQLES ZAN 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 HARIBO RICQLES ZAN. 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.
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