
 MENTIONS LEGALES 
 
  
Vous êtes actuellement connecté au site internet de pizzaacrobatique.fr 
L’utilisateur en ayant accès à ce site s’engage à se conformer aux présentes conditions d’utilisation. 
  
HEBERGEUR DU SITE 
  
www.wix.fr 
2, impasse Mireille 
84000 Avignon - France 
  
INFORMATIONS SUR LA SOCIETE 
  
Nabil Berrahmane 
  
RESPONSABLE DE PUBLICATION 
  
Responsable de publication: Nabil Berrahmane 
  
DECLARATION A LA CNIL 
  
Site enregistré auprès de la Commission Nationale d'Informatique et liberté sous le numéro : 1812183 v 
0 du 21novembre 2014. Pour plus d'informations sur la loi Informatique et Libertés, vous pouvez 
consulter le site Internet de la CNIL. 
  
RECTIFICATION ET SUPPRESSION DES DONNEES NOMINATIVES 
  
En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux 
Libertés, vous disposez des droits d'opposition (art. 26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi) et de 
rectification (art. 36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient 
rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, 
incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la 
conservation est interdite. Pour exercer vos droits: Par mail: NabilBerrahmane@gmail.com  
  
COMMUNICATION DES DONNEES NOMINATIVES A DES TIERS 
  
En aucun cas, les données recueillies sur ce ne seront cédées ou vendues à une autre personne. Les 
informations que vous laissez sur ce site Internet sont transmises même à nos partenaires sauf avec 
votre accord. 
  
PROPRIETES INTELLECTUELLES 
  
Les contenus sur notre site Internet sont soumis à la législation en vigueur sur le droit d’auteur et sont 
la propriété exclusive de pizzaacrobatique.fr L'ensemble des informations présentes sur ce site peut 
être téléchargé, reproduit, imprimé sous réserve de : 
- n'utiliser de telles informations qu'à des fins personnelles et non à des fins commerciales; 
- ne pas modifier les informations contenues; 
-Toute autre reproduction et rediffusion par quelque procédé que ce soit de tout ou partie de ces 
contenus sont soumises à l’autorisation préalable, écrite et expresse de la part de pizzaacrobatique.fr. 
Une infraction à cette règle constituerait à une contrefaçon sanctionnée par les articles  L 355-2 et 
suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 
  
LES LIENS HYPERTEXTE 
  
Les sites extérieurs à pizzaacrobatique.fr ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous 
contrôle de celui-ci, qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu et aux 
problèmes rencontrés. L'utilisateur est seul responsable de leur utilisation. 
  
RESPONSABILITE EN CAS DE PROBLEME 



  
Ce site a pour but de vous donner des informations sur pizzaacrobatique.fr. Il ne saurait en aucun cas 
être tenu pour responsable des erreurs, des problèmes techniques rencontrés sur le site. 
  
UNE QUESTION, UNE REMARQUES ? 
  
Pour toute remarque ou informations relatives du fonctionnement du site, vous pouvez envoyer un 
message en utilisant le formulaire de contact ou nabilberrahmane@gmail.com Les messages que vous 
nous ferez parvenir par l'intermédiaire d'Internet peuvent être interceptés sur le réseau. Jusqu'à ce 
qu'ils nous parviennent, leur confidentialité ne peut être garantie. 
	  


