
Mentions légales

Identité

Société : E.B.E

Coordonnées

Adresse de courrier électronique ou numéro de téléphone :  06.04.58.57.81

Mentions relatives à la propriété intellectuelle :

Le Contenu sur ariane-fetiche.com, y compris, les textes, les audios, les vidéos, les photos,
sont sous réserve des droits d'auteur et des droits de propriété intellectuelle selon les
françaises.
Le contenu sur le site Web vous est fourni TEL QUEL pour votre information et votre usage
personnel uniquement et ne peut être utilisé, copié, reproduit, distribué, transmis, diffusé,
affiché, vendu, sous licence ou autrement exploité à d'autres fins, sans autorisation
préalable et consentement écrit des propriétaires respectifs.

Vous acceptez de ne pas vous engager dans l'utilisation, la copie ou la distribution de son
contenu, y compris à des fins commerciales.

Vous acceptez de ne pas désactiver, contourner ou interférer avec les fonctionnalités liées à
la sécurité de ariane-fetiche.com, ou des fonctionnalités qui empêchent ou limitent
l'utilisation ou la copie de tout contenu, ou qui limitent l'utilisation du site web
ariane-fetiche.com.

Les mentions relatives à l’hébergement du site :

Nom de l’hébergeur : Informaniak
Raison sociale : INFOMANIAK NETWORK SA (INFOMANIAK NETWORK AG)
(INFOMANIAK NETWORK LTD)
Adresse : rue Eugène-Marziano 25, 1227 Les Acacias
Numéro de téléphone : +41 22 820 35 55

Utilisation des cookies et des données

Un cookie est un traceur permettant d’analyser le comportement des internautes, comme
par exemple leurs navigations, leurs habitudes de consommation, leurs déplacements, etc.

ariane-fetiche.com utilise des cookies aux fins suivantes :



- Suivi de l'audience du site (nombre de visiteurs, pages les plus vues...) grâce au service
Google Analytics;

Ariane Fétiche n'utilise en aucun cas les données récupérées par les cookies pour les
réutiliser à des fins commerciales ou de revente d'informations privées.

Vous pouvez choisir de désactiver les cookies dans votre navigateur en vous référent à
l'aide en ligne de celui-ci

Attention : la désactivation des cookies risque de vous empêcher d’utiliser certaines
fonctionnalités du site.

Aucune donnée n’est à ce jour conservée par ariane-fetiche.com, hormis les adresses mails
des inscrits à la newsletter.


