
MENTIONS LEGALES 

 

Editeur du site :  

Le site (ci-après « nous ») est édité par Kronenbourg SAS, société par action simplifiée, ayant son siège 
social Boulevard de l’Europe 67210 Obernai, 03 88 27 44 88, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Saverne sous le numéro 775 614 308, SIRET 77561430800879. 

 

Directeur de la publication 

Le directeur de la publication est Anders Røed, en qualité de Président – Directeur Général. 

 

Hébergeur 

Le Site est hébergé par la société Jaguar Network, situé au 71 avenue André Roussin, 13321 Marseille 
CEDEX 16. 

 

Accès et service 

L’accès à notre site est libre, nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens à notre 
disposition pour assurer la fiabilité du site et de ses contenus. 

Néanmoins, nous n’accordons aucune garantie quant à l’accès au site, et nous nous réservons le droit 
de modifier le site ainsi que ses contenus sans aucun préavis. Notre responsabilité ne pouvant être 
engagée au motif d’une suspension ou d’une modification du site et de ses contenus. 

Nous attirons votre attention sur les écarts possibles entre notre site web accessible via ordinateur et 
la version accessible sur tablette ou mobile. 

 

Conditions d’utilisations 

Nous déclinons toute responsabilité sur l’utilisation du site et de ses contenus, et nous ne saurions être 
tenus responsables en cas d’erreur, d’interruption, de dysfonctionnement, de perte de données, de 
saturation du réseau internet, de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de 
communication, ou de tout autre évènement impactant ou résultant de l’utilisation du présent site. 

Vous vous interdisez tout acte de nature à altérer ou perturber, de quelque manière que ce soit, le 
fonctionnement normal du site. De même, vous vous interdisez toute utilisation détournée des 
informations nominatives présentes sur le site. 

Les contenus, documents et images ne sont pas contractuels. 

 

Donnés personnelles 

Soucieux de protéger la vie privée de nos utilisateurs, nous nous engageons à protéger vos données 
personnelles.  

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique de confidentialité accessible [ici]. 

https://je-participe.fr/customer/tourtel-twist/files/2989_privacy_policy.pdf


 

Politique cookie 

Nous vous invitons à consulter notre politique cookie accessible [ici]. 

 

Propriété intellectuelle 

Ce site est notre propriété exclusive. 

Ce site et ses espaces numériques sont notre propriété exclusive. Nous sommes seuls titulaires de 
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle de ces espaces numériques et des droits d’auteur sur 
les contenus. 

Nous sommes également seuls titulaires des droits de propriété industrielles sur nos marques et nos 
logos, nos noms de domaines et l’ensemble de nos identifiants sur les réseaux sociaux. 

Nous sommes aussi seuls titulaires des droits de producteur sur les bases de données que nous 
mettons à votre disposition. 

Une visite sur notre site ne constitue une cession de droit d’aucune sorte. Vous bénéficiez cependant 
d’un droit d’usage personnel et un droit de copie de nos contenus pour un usage privé seulement. 

Toute extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d'une partie du contenu du 
présent site ou des bases de données qu’il contient sur un autre support, par tout moyen ou sous toute 
forme que ce soit, ainsi que la réutilisation, par la mise à disposition du public de la totalité ou d'une 
partie du contenu du présent site, quelle qu'en soit la forme, est illicite. Tous les éléments (textes, 
commentaires, ouvrages, illustrations, logos, marques, vidéos et images, sans que cette liste soit 
limitative) affichés ou citées sur le présent site sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs. 
Conformément au Code de la Propriété Intellectuelle, toute utilisation ou reproduction totale ou 
partielle desdits éléments effectuée à partir du présent site sans notre autorisation expresse et écrite 
est interdite. 

 

Crédits relatifs aux contenus 

Les textes et publications sont rédigés par l’agence VMLY&R - 32-34 rue Marbeuf, 75008, Paris, France   

Les photographies/vidéos sont prises par l’agence VMLY&R - 32-34 rue Marbeuf, 75008, Paris, France 

Les images sont issues de l’agence VMLY&R - 32-34 rue Marbeuf, 75008, Paris, France 

 

Langue 

La langue officielle de notre est le français. Nous pouvons être amenés à publier des contenus en 
langue étrangère.  

Nous ne sommes en aucun cas responsable des traductions automatiques réalisées via des navigateurs 
web et autres outils de traduction automatique. 

 

Droit applicable et attribution de juridiction 

La présente notice légale et l’ensemble de notre site relève du droit français et toute difficulté sera 
tranchée par le ressort de la juridiction du lieu de notre siège social. 

https://je-participe.fr/customer/tourtel-twist/files/2989_cookies.pdf


 

Mise à jour  

Nous nous réservons le droit de modifier la présentation et le contenu de la présente notice légale. La 
notice légale en vigueur est celle accessible sur notre site web ou tout autre espace numérique au jour 
de votre visite. 


