Mentions légales Vazee
Informations légales
Le site www.vazee.fr que vous consultez actuellement est la propriété de :
Vazee SAS
Rue de Bruxelles
57370 Phalsbourg
Immatriculée au RCS de METZ sous le n° 804 645 265
Capital social : 96 146 euros
Le directeur de la publication est : M. Mathieu Brosch
Ce site est hébergé par la société :
Scalingo
15 Avenue du Rhin
67100 Strasbourg France
SIRET : 808 665 483 00018

Données personnelles
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de modification et de suppression des données personnelles que
vous nous avez communiquées. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à :
Société Vazee, 27 rue du vieux marché aux Vins, 67000 Strasbourg
Si vous êtes abonnés à des services d’information par courrier électronique (« newsletter »),
vous pouvez demander à ne plus recevoir ces courriers soit comme indiqué ci-dessus, soit
en suivant les instructions figurant en fin de chacun de ces courriers, lorsque vous les
recevez.

Cookies
Afin d'optimiser l'usage de ses services en ligne, vazee.fr se réserve le droit de placer des
cookies sur les ordinateurs des utilisateurs de ses sites. Ces cookies sont notamment
utilisés pour faciliter l'accès des utilisateurs à leurs comptes. Pour savoir comment refuser,
supprimer ces "Cookies" ou être prévenu de leur réception par un message, veuillez
consulter la rubrique d'aide de votre navigateur internet.
Veuillez noter que si votre navigateur rejette tous les cookies, il est possible que vous ne
puissiez pas utiliser certaines parties du site vazee.fr et vous ne pourrez peut-être pas
profiter de tous les services proposés sur le site vazee.fr.

Liens vers d’autres sites
Le site www.vazee.fr propose des liens vers des sites tiers. Ces liens sont établis avec les
sites concernés à un moment où Vazee SAS a pu juger opportun de le faire, compte tenu
des contenus et services de ces sites. Vazee SAS ne pourra être tenu responsable du
contenu de ces sites et de l’usage qui pourra en être fait par les utilisateurs.

Propriété Intellectuelle
L'ensemble de ce site relève de la législation internationale sur le droit d'auteur, le droit des
marques et, de façon générale, sur la propriété intellectuelle, en ce qui concerne chacun des
éléments de son contenu (textes, images, données, dessins, graphiques, photos et bandes
sonores,...) qu'en ce qui concerne sa forme (choix, plan, disposition des matières, moyens
d'accès aux données, organisation des données...). Ces contenus, figurant sur les pages de
ce site, sont la propriété exclusive du site vazee.fr.
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de toute
autre élément constitutif au site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et
constitue sans autorisation expresse et préalable de l'éditeur une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
De même, toute utilisation du contenu et de site à des fins illégales fera l'objet de poursuites
judiciaires à l'égard des contrevenants.
Par exception, certains contenus (textes, images) sont la propriété de leurs auteurs
respectifs.
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en tout ou partie, du contenu de
ce site sur quelque support ou par tout procédé que ce soit, de même que toute vente,
revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont
interdites.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la
responsabilité civile et pénale du contrefacteur.

Indisponibilité du site
Vazee SAS s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer aux utilisateurs une
accessibilité du site à tout moment. Vazee SAS ne pourra être tenu responsable, en cas
d’indisponibilité du site, pour quelque cause que ce soit.

Contact
Pour nous contacter par mail à support@vazee.fr

