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Lafayette – 75009, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris,
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1 - INFORMATIONS FIGURANT SUR LE SITE
Le propriétaire du site fournit des informations à des fins purement informatives. Il s’efforce de
contrôler leur exactitude et de les maintenir à jour. Toutefois aucune garantie n’est apportée
concernant l’exactitude, la précision, la mise à jour ou l’exhaustivité de ces informations. Par
conséquent et à l’exception d’une faute lourde et intentionnelle, le propriétaire du site décline toute
responsabilité pour tout dommage résultant notamment d’une imprécision ou inexactitude des
informations disponibles sur ce site. En aucun cas, le propriétaire ne peut être tenue pour responsable
de toute atteinte résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers sur ce site, ou encore de tout
dommage ou virus qui pourrait endommager ou rendre inutilisable votre équipement informatique
suite à la visite de ce site. Le propriétaire du site ne pourra être tenu responsable en cas
d’indisponibilité du site pour quelque cause que ce soit. De plus, le propriétaire se réserve le droit
d’interrompre ou de suspendre tout ou partie des fonctionnalités du site à tout moment et sans
préavis.
2 - LIENS VERS D’AUTRES SITES
Afin de faciliter l’accès à d’autres sites, le propriétaire du site a inséré un certain nombre de liens vers
des sites tiers. Cependant, il n’est pas responsable de l’indisponibilité des sites tiers, de leur contenu,
publicité ou autres éléments disponibles sur ces sites. La responsabilité du propriétaire de ce site ne
saurait donc être engagée au titre d’un site tiers auquel vous auriez pu avoir accès. Des sites externes
peuvent contenir des liens hypertextes pointant vers ce site. Un tel lien ne pourra être installé sans un
accord préalable et écrit du propriétaire de ce site.
3 - DONNEES PERSONNELLES
La société William Saurin collecte des données personnelles vous concernant au moyen de formulaire
en ligne. Ces données ont un caractère confidentiel et sont exclusivement destinées à la société
William Saurin et à ses filiales. Elles ne sont pas commercialisables ni cédées à des tiers. Conformément
à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification de ces données ainsi qu’un droit de vous opposer à ce que ces données fassent l’objet
d’un traitement automatisé. Vous pouvez exercer vos droits en formulant votre demande par courrier

à l’adresse suivante : Service Consommateur - William Saurin - 81 à 89 avenue du général Leclerc - St
Thibault des Vignes - 77407 Lagny sur Marne cedex.
4 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’accès à ce site vous confère un droit d’usage privé et non exclusif de ce site. Le Site constitue une
œuvre de l’esprit au sens du Code de la Propriété Intellectuelle. Le Site ainsi que l’ensemble des
éléments figurant sur ce site, incluant notamment les textes, photographies, logos, marques, ... sont
la propriété de William Saurin. Par conséquent, toute utilisation sous forme de représentation,
modification, reproduction, ... intégrale ou partielle, qui pourrait être faite sans le consentement de
William Saurin, est illicite.
5 - DROIT APPLICABLE
Le site et son contenu sont soumis à la législation française quand bien même ils seraient accessibles
à partir d’autres pays. Le site et son contenu sont destinés à l’accès et l’utilisation des résidents
français. En cas de litige, la compétence exclusive est attribuée aux tribunaux français compétents.

