MENTIONS LÉGALES
ÉDITION DU SITE INTERNET

RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Bidoche est une marque du groupe Medium Rare SAS.
Le site Bidoche (ci-après «le Site») est édité par Medium Rare SAS
(ci-après «l'Éditeur»),
Adresse : 25 rue des Bluets, 75O11 Paris, Fr
Contact : O9 81 12 59 81 - contact@bidoche.fr
RCS 823629936 Paris

Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations,
images animées ou non, séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les
applications informatiques qui pourraient être utilisées pour faire
fonctionner le Site et plus généralement tous les éléments reproduits ou
utilisés sur le Site sont protégés par les lois en vigueur au titre de
la propriété intellectuelle. Ils sont la propriété pleine et entière de l'Éditeur
ou de ses partenaires, sauf mentions particulières.

RÉDACTION DU SITE INTERNET
Directeur de la publication : Alexandre de Toulmon
Responsable de la rédaction du Site : Alexandre de Toulmon
Contact : O9 81 12 59 81 - alexandre@bidoche.fr

HÉBERGEUR DU SITE INTERNET
Le site Bidoche est hébergé par OVH, SAS au capital de 1O O69 O2O €.
Adresse siège social : 2 rue Kellermann, 591OO Roubaix, Fr
Contact : O9 72 1O 1O O7

DÉCHARGE DE RESPONSABILITE
Bidoche s’est efforcé d’assurer l’exactitude de l’ensemble des informations
fournies sur son site et de tout autre site de ses ﬁliales qui y est directement
relié. La responsabilité de Bidoche ne pourra en aucun cas être engagée
quant à d’éventuelles erreurs ponctuelles et inopinées pouvant survenir
sur le site. Bidoche décline toute responsabilité concernant les informations
disponibles sur son site.
De plus, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude, la précision
ou l’exhaustivité des informations mises à disposition sur le site.
Bidoche ne garantit pas le fait que le serveur accueillant le site soit exempt
de virus ou qu’il puisse survenir un problème technique qui pourrait
endommager les composants de l’ordinateur de l’utilisateur ou des
données qui pourraient y être stockées. En tout état de cause, Bidoche
ou un de ses sous-traitants ne pourra être responsable d’un dommage
quelconque pouvant se produire lors de la connexion sur le site.

Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation,
sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces éléments,
y compris les applications informatiques, sans l'accord préalable
et écrit de l'Éditeur, sont strictement interdites.
Le fait pour l'Éditeur de ne pas engager de procédure dès la prise de
connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation
desdites utilisations et renonciation aux poursuites.
Seule l'utilisation pour un usage privé dans un cercle de famille est autorisée
et toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et/ou d'atteinte
aux droits voisins, sanctionnées par Code de la propriété intellectuelle.
La reprise de tout ou partie de ce contenu nécessite l'autorisation préalable
de l'Éditeur ou du titulaire des droits sur ce contenu.

LIENS HYPERTEXTES
Le Site peut contenir des liens hypertexte donnant accès à d'autres
sites web édités et gérés par des tiers et non par l'Éditeur.
L'Éditeur ne pourra être tenu responsable directement ou indirectement
dans le cas où lesdits sites tiers ne respecteraient pas les dispositions légales.
La création de liens hypertexte vers le Site ne peut être faite qu'avec
l'autorisation écrite et préalable de l'Éditeur.

RÉDACTION DES MENTIONS LEGALES
Dénomination sociale : Captain Contrat
Adresse siège social : 12 rue Saint-ﬁacre, 75OO2 Paris, Fr
Contact : www.captaincontrat.com

