
Mentions légales

Conformément aux dispositions de l'article 6-III-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance  dans  l'économie  numérique,  vous  trouverez  ci-dessous  l'ensemble  des  informations 
légales à propos du présent site « http://www.naga-dionisio.com/ ».

Identification     :  

Le présent site internet est la propriété de la «  S.A.R.L  DIONISIO » désigner ci-après entant que 
« éditeur du site »
Siège social : 21 rue des pins / 34480 Puimisson / France
RCS Béziers 481.287.076 / S.A.R.L au capital de 203200 € / n° TVA  FR41481287076
Tél : 04.67.36.17.87 / Fax : 04.67.36.18.80
Mail : info@naga-dionisio.com
Directeur Général : Alain Dionisio
Directeur de la publication du site internet : Giacomo De Grégorio
Numéro de déclaration CNIL 1572988 v 0
Numéro de déclaration copyright france 255L1C4

Hébergement     :  

Le présent site internet est hébergé par la société : Ligne Web Services (LWS)
4 rue Galvani / 75017 Paris / France
S.A.R.L  au capital de 50000 € / RCS Paris B450453881

Conditions d'utilisation :

En utilisant le présent site Internet, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté les présentes 
conditions d'utilisation du site, et vous vous engagez à les respecter en intégralité et sans restriction.
L'éditeur du site met en œuvre tous les moyens à sa disposition afin de fournir un contenu à jour et 
fiable sur son site, ainsi que pour sécuriser l'hébergement de son site Internet, en vue notamment 
d'empêcher toute propagation de virus informatique via le site. Toutefois, l'éditeur du site décline 
toute responsabilité relative à d'éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient avoir été 
engendrés par l'accès au présent site, ou par l'utilisation du site et/ou des informations qui y sont 
mises  à  disposition  de  l'utilisateur.  Ceci  inclut entre  autres  l'inaccessibilité,  la  détérioration,  la 
destruction ou perte de données, et/ou la propagation de virus informatiques qui pourraient survenir 
sur le matériel informatique de l'utilisateur. De même, il ne saurait être tenu pour responsable d'une 
coupure temporaire ou définitive de l'accès au présent site Internet. De plus, malgré tout le soin 
apporté  à  la  mise  à  jour  régulière  du  présent  site,  l'éditeur  du  site  décline  toute 
responsabilité relative à d'éventuelles omissions, inexactitudes ou erreurs qui pourraient exister dans 
son contenu. L'utilisateur du site reconnaît en être informé, et se servir des informations contenues 
dans le présent site sous sa responsabilité exclusive. L'éditeur du site se réserve le droit de modifier 
le  contenu  du  présent  site,  à  tout  moment  et  sans  préavis.
Le  présent  site  est  susceptible  de  contenir  des  liens  vers  d'autres  sites  Internet,  ou  d'autres 
ressources sur Internet. Ces liens sont proposés à simple but de complément d'information. Dans la 
mesure où l'éditeur du site n'a aucun contrôle sur les sites ou services en question, il ne saurait être 
tenu pour responsable quant aux contenus, services, ou publicités, ou tout autre matériel disponible 
sur ou à partir de ces sites ou ressources externes. L'activation de ces liens n'a aucun caractère 
obligatoire, et l'utilisateur reconnaît les activer à ses propres risques et périls. Il appartient en outre à 
l'utilisateur de prendre connaissance des conditions d'utilisation particulières relatives à l'utilisation 

http://www.naga-dionisio.com/
mailto:info@naga-dionisio.com


de ces autres sites Internet ou ressources sur Internet.

Données personnelles :

Les  informations  recueillies  sur  ce  site  sont  exclusivement  destinées  aux  services  internes  de 
l'éditeur du site. Aucune donnée personnelle vous concernant n'est cédée à des tiers. Les données 
recueillies seront utilisées exclusivement pour le ou les traitements sur lesquels vous avez donné 
votre  consentement  sur  le  formulaire  concerné.  En  tant  qu'utilisateur  du  présent  site,  vous 
reconnaissez être informé que certaines informations puissent éventuellement être stockées sur le 
disque dur de votre ordinateur, dans le but de faciliter la navigation présente ou ultérieure sur ce site 
(témoins de connexion, appelés communément " cookies "). Vous avez la possibilité d'empêcher le 
stockage de ces cookies en paramétrant votre navigateur web en conséquence. Toute information 
personnelle que vous serez amené à transmettre à l'éditeur du site est soumise aux dispositions de la 
loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l'informatique, 
aux  fichiers  et  aux  libertés.  A  ce  titre,  vous  disposez  d'un  droit  d'accès,  de  rectification, 
d'opposition et  de suppression des  informations  personnelles  vous concernant,  que vous pouvez 
exercer à tout moment vous adressant au directeur de la publication du présent site Internet.

Propriété intellectuelle :

L'éditeur du site détient tous les droits de propriété, notamment intellectuelle, sur le présent site et 
les éléments qu'il contient (textes, photos, éléments graphiques et multimédia, et autres), ou bien 
détient l'autorisation d'utilisation des éléments qui ne lui appartiennent pas, par leurs propriétaires 
respectifs ou ayants droit, ceci comprend les droits d'utilisation et de reproduction. En conséquence, 
toute reproduction partielle ou totale du présent site et des éléments qu'il contient est strictement 
interdite sans autorisation écrite de l'éditeur du site ou du tiers détenteur des droits. Les marques, 
brevets, logos et tous autres signes distinctifs contenus sur ce site sont la propriété de l'éditeur du 
site, ou font l'objet d'une autorisation d'utilisation de la part de leurs propriétaires respectifs. Aucun 
droit ou licence sur l'un de ces éléments ne sera  concédé sans l'autorisation écrite de l'éditeur du 
site ou du tiers détenteur des droits.

Droit applicable :

Le présent site Internet est régi par l'application des lois  françaises. Il  appartient aux utilisateurs 
accédant au site depuis un autre pays que la France, de s'assurer que les conditions d'utilisation du 
présent site Internet sont conformes aux lois localement applicables dans le pays depuis lequel le 
site est visité.

Mise à jour des mentions légales :

Les  présentes  mentions  légales  ont  été  mises  à  jour  pour  la  dernière  fois  le  20  janvier  2011. 
L'éditeur du site se réserve le droite de modifier les mentions légales à tout moment et sans préavis. 
Il appartient à l'utilisateur de vérifier qu'il a pris connaissance de la dernière version en date lors de 
ses visites sur le présent site.
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