MENTIONS LEGALES :
Propriété intellectuelle !
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la Confiance dans l'économie numérique, dite L.C.E.N., nous portons à la connaissance
des utilisateurs et visiteurs du site : www.splashaventures.com les informations suivantes :
ÉDITEUR
Le site www.splashaventures.com ainsi que les branches Splash Events, Splash Camp, Splash
Swim School, Splash hébergement est la propriété exclusive de la SASU Splash Aventures,
qui l'édite.
Splash Aventures
SASU au capital de 1 000 € Tél : +33(0)7 56 888 822
20 Place des Tourterelles 34980 Saint Clément de rivière
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de l’Hérault sous le numéro :
88174108600014

Code APE (NAF) de l'entreprise : 8551Z / Enseignement de disciplines sportives et d'activités de
loisirs

Numéro TVA intracommunautaire : FR96881741086
Adresse de courrier électronique : contact@splashaventures.com
Directeur de la publication : Alexandre Laporte
Contactez le responsable de la publication : contact@splashaventures.com
HÉBERGEMENT
Le site est hébergé par 1&1 IONOS/UNETUN/UN-ET-UN/1ET1/ONEANDONE/ONEAND-ONE 7 PL DE LA GARE 57200 SARREGUEMINES
UTILISATIONS INTERDITES :
Sauf autorisation expresse et préalable de Splash Aventures, sont interdites toutes
reproductions, représentations et utilisations autres que celles visées ci-dessus et
notamment :
- Toute adaptation, mise à disposition du public à sa demande ou non, distribution, rediffusion
sous quelque forme que ce soit, mise en réseau, communication publique de tout ou partie des
œuvres et prestations protégées
- Toute extraction ou réutilisation, y compris à des fins privées, d’une partie substantielle du
contenu des bases de données consitutées par l'auteur.
-toute extraction ou réutilisation, répétée et systèmatique, y compris à des fins privées, d’une
partie même non substantielle du contenu des bases de données constituées par l'auteur.

LOI APPLIQUABLE ET COMPETENCE JURIDIQUE

Loi Applicable et compétence juridictionnelle :
Le non-respect par l’Utilisateur, quelle que soit sa localisation, de l’une quelconque des
dispositions de la présente Charte et de façon plus générale toute difficulté touchant à son
exécution, son interprétation ou sa validité, sont soumis à la loi Française et à la seule
compétence du tribunal (Français).
Tout Utilisateur de Photogaphies, Images, Documents, sound, Films, se conformera par
ailleurs aux règles applicables dans le pays où il consulte le Site.
La reproduction et/ou la représentation de ces éléments n’est autorisée qu’à des fins
d’information pour un usage strictement personnel et privé.

