MENTIONS LEGALES
1. Editeur
Le site est édité par la société EMATI au capital de 500 Euros, dont le siège social est situé à Route du Bassin Trouvé, 97180
Sainte-Anne. Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro SIRET : 838 374 635 000 12
2. Objet
Vous
êtes en train de visiter le site Internet de ISEDA (ci-après « www.ISEDA.fr »). Les mentions légales qui suivent s’appliquent
à tout internaute visitant ce site. Nous vous remercions de lire attentivement ces mentions avant tout accès aux pages suivantes
du
Lessite.
informations regroupées dans ce Site sont destinées à informer et à proposer à la vente des produits issus de productions
locales et artisanales, produits beauté, épicerie, articles de mode, articles de décoration et tout autre produit issus de cette filière
à un internaute
naviguant
le site. le contenu du Site à tout moment et sans préavis. ISEDA ne pourra être tenu responsable
ISEDA
se réserve
le droit sur
de corriger
des conséquences de telles modifications. Les conditions de navigation de ce Site sont soumises aux conditions suivantes ainsi
qu’aux dispositions légales en vigueur. En accédant au Site, vous acceptez, sans limitation ni réserves, ces conditions.
3. Conditions
ISEDA
décline d’utilisation
toute responsabilité pour tout dommage résultant notamment d’une imprécision ou inexactitude des informations
disponibles sur le Site, autres que l’Information Règlementée et des caractéristiques des biens proposés à la vente, ou pour toute
atteinte résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers sur le Site avec l’intention de nuire aux intérêts ou à l’image de ISEDA
notamment
en dénaturant
sur leconcernant
Site.
ISEDA
garantit
l’exactitudeles
et informations
la mise à jourrépertoriées
de l’information,
les caractéristiques des biens proposés à la vente, régie
par l’article L.111-1 du code de la consommation.. En aucun cas, la responsabilité de ISEDA ne saurait être retenue pour tout
dommage incluant sans que cette liste soit limitative l’infection par des virus, la perte de données ou de programmes, la perte
d’utilisation de votre équipement informatique (incluant notamment les logiciels, les disques durs ou n’importe quel système), les
4. Protection
des données
personnelles
Toutes
les informations
nominatives
que vous nous communiquez sont strictement confidentielles. A tout moment, vous pouvez
accéder à vos données personnelles et mettre à jour ces informations protégées grâce à un identifiant et un mot de passe. Les
informations personnelles et notamment les adresses e-mail, ne font l’objet d’aucune location, vente, échange ou partage avec
Ce site n'utilise pas de cookies.
5. Hébergeur
Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.
6. Contact
EMATI SARL
Route du Bassin Trouvé
97180 Sainte-Anne

contact@iseda.fr

