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Conditions générales d'utilisation
Ce site appartient et est exploité par EKLALIGHT SAS
La présentation et chacun des éléments, y compris les marques, logos et noms de domaine,
apparaissant sur le site www.airisparis.com (ci-après “le Site”), sont protégés par les lois en
vigueur sur la propriété intellectuelle, et appartiennent à EKLALIGHT, ou font l’objet d’une
autorisation d’utilisation.
L’utilisateur reconnait avoir pris connaissance des présentes mentions légales et s’engage à
respecter les avertissements et les réserves qui y sont contenus.
EKLALIGHT se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment, l'utilisateur
s'engage donc consulter régulièrement les présentes informations légales.
Protection et traitement de données à caractère personnel
L’équipe du site www.airisparis.com est particulièrement attentive au respect des
obligations légales de tout éditeur de site internet et suit les recommandations de la
commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Respect des lois en vigueur : Le site www.airisparis.com respecte la vie privée de l’inter- naute et se conforme aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés
individuelles. Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. Aucune
information personnelle n’est cédée à des tiers. Les courriels, les adresses électroniques ou
autres informations nominatives dont ce site est destinataire ne font l’objet d’aucune
exploitation de nature commerciale et ne sont conservés que pour la durée nécessaire à leur
traitement. »
Droit d’accès et de rectification : Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les internautes disposent
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les
concernent. Ce droit s’exerce par voie postale exclusivement en justifiant de son identité à
l’adresse suivante :
AIRIS PARIS, 174 rue de l’université, 75007 Paris
Dispositions juridictionnelles
Le Site et son contenu sont régis par le Droit Français, et tout litige éventuel s’y rapportant
sera soumis à la compétence des tribunaux français.

