
 

- Mentions légales    - 

 

 

1. IDENTITE 

Éditeur du site 

Ce site internet (ci-après dénommé « le site ») est édité par BONSAVOIR PARIS SARL (ci-après 

« BONSAVOIR PARIS » ou « l’Editeur »), société au capital social de 50 000 €, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 310 338 280, dont le siège social 

est situé au 10, place Vendôme 75001 PARIS – France.  

SIRET : 310338280 00053 

Code NAF : 4719B 

TVA intra-communautaire : FR25310338280 

 

Tel. +33 (0)1 39 37 61 61 

Contact e-mail : relations@bonsavoir.com 
Le Site de BONSAVOIR PARIS a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, n° 1666790 v0. 

Direction artistique du site :  

Directeur de la publication et Directeur artistique: Thibault Besson 

Textes : Thibault Besson 

Développement et intégration : Thibault Besson, chez WIX. 

Hébergeur du site : 

AMEN SASU, société au capital de 37 000 € dont le siège social est situé au 12-14, Rond Point 

des Champs Elysées 75008 Paris, France. Tel. 0892 55 66 77 

 

2. PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au Site (notamment les droits sur les textes, les 

images, les logos, les noms de domaine, les icônes, les dessins, les modèles, les marques, la mise 

en forme, les graphismes, la structure, les éléments sonores) appartiennent à l’Éditeur, à ses 

donneurs d'ordres et/ou annonceurs, et ce sans aucune limitation. Toute atteinte aux droits de 

propriété intellectuelle de ces personnes pourra donner lieu à des poursuites.  

 

L'ensemble des éléments du présent site appartient à la société éditrice. Toute reproduction, 

représentation, modification, ou exploitation (en intégralité ou en partie) non expressément 

autorisée des logos, contenus textuels, modèles, dessins, pictographiques ou vidéos, sans que 

cette énumération ne soit limitative, est rigoureusement interdite et s'apparente à de la 

contrefaçon. Toute personne qui se rendrait coupable  de contrefaçon s’expose à 

d'éventuelles poursuites judiciaires, à l'initiative de l'éditeur du présent site.      
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3. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

BONSAVOIR PARIS informe l’internaute que les informations recueillies font l’objet d’un 

traitement informatique destiné à : 

 Reconnaitre la présence de l’internaute sur le Site et lui offrir un accès à son compte 

personnel ; 

 Traiter les commandes de l’internaute ; 

 Répondre aux demandes envoyées par e-mail à relations@bonsavoir.com 

 Diffuser des lettres d’informations périodiques (newsletters) à propos des nouveautés, 

évènements, etc. ; 

 Mener des opérations de prospection ; 

 Effectuer des sondages et statistiques ; 

 Mesurer l’audience du Site.  

 

Le destinataire des données : BONSAVOIR PARIS, 10, place Vendôme 75001 PARIS, France. En 

communiquant vos informations sur le site, vous acceptez la collecte, l’utilisation et le transfert 

de celles-ci au sein même de l’entreprise. BONSAVOIR PARIS pourra communiquer les données 

personnelles de l’internaute pour assurer la livraison des commandes par ses prestataires et 

répondre à des exigences liées au service après-vente. De plus, BONSAVOIR PARIS peut être 

contraint de communiquer les informations personnelles fournies par l’internaute lorsque la 

demande provient de toute autorité judiciaire ou administrative dans le cadre d’une enquête, 

une assignation ou toute autre injonction. 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 

vous pouvez exercer en vous adressant au Service Relations Clients, par mail à 

relations@bonsavoir.com ou par courrier, au 10, place Vendôme 75001 PARIS, France. 

Néanmoins, nos services vérifierons l’identité de l’internaute avant de lui donner l’accès à 

l’ensemble de ses données personnelles ou de les modifier. 

Les données personnelles communiquées par l’internaute sur le Site seront conservées sur une 

période maximale de 10 ans. 

 

4. LES COOKIES 

Un cookie ne nous permet pas de vous identifier. De manière générale, il enregistre des 

informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez 

consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites 

ultérieures. En l'espèce, il contient les informations que vous venez de nous fournir. Ainsi, vous 

n'aurez pas besoin, lors de votre prochaine visite, de remplir à nouveau le formulaire que nous 

vous avons proposé. Les cookies peuvent s’installer de manière automatique sur votre 

ordinateur. 

Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en 

configurant votre navigateur. 
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5. RESPONSABILITE ET ABSENCE DE GARANTIE 

BONSAVOIR PARIS ne saurait être tenue pour responsable des erreurs matérielles qui se seraient 

glissées dans les documents présents sur le site, malgré tout le soin apporté à leur publication.  

 

BONSAVOIR PARIS ne saurait non plus être tenue pour responsable des informations, propos et 

opinions émises sur les sites vers lesquels elle pointe par des liens hypertexte et dont elle n'a pas 

la maîtrise éditoriale.  

BONSAVOIR PARIS ne peut pas plus être tenue pour responsable de la transmission 

défectueuse des données dues aux divers réseaux de l’Internet, aux incompatibilités dues au 

Navigateur de l’Utilisateur ou à la maintenance du Site. 

BONSAVOIR PARIS ne peut garantir que certaines caractéristiques des produits (couleurs, 

aspects des matières, etc.) présentés sur le Site reproduisent exactement les produits ; le rendu 

des couleurs peut varier en fonction des équipements informatiques. 

Bien que BONSAVOIR PARIS s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer la sécurité totale 

de son Site, elle ne peut garantir et affirmer que le Site est exempt de virus ou autre matériel 

de destruction.  

 

6. MODIFICATION DES MENTIONS ET AUTRES INFORMATIONS 

L’éditeur se réserve la possibilité de modifier en tout ou partie et à tout moment les présentes 

conditions générales de vente du service, ainsi que ses tarifs et conditions. 

 

7. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Les présentes mentions légales sont établies et régies par le droit français. Sauf disposition 

d’ordre public contraire, BONSAVOIR PARIS se réserve le droit de requérir et d’obtenir des 

injonctions pour la défense de ses droits aux termes présentes auprès des juridictions françaises 

territorialement compétentes. 
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