
Mentions légales 

 

A/ Informations légales 
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l’économie 

Numérique, nous vous informons que : 

Le présent site internet est édité par : 

La société KROAK EVENEMENTS, EURL au capital social de 1000€, est inscrite au registre du 

commerce de Chambéry sous le numéro 502067887 R.C.S de Chambéry et son numéro TVA 

intercommunautaire est le FR89502067887. 

 

Le siège social de la société KROAK EVENEMENTS à pour adresse postale : 

82, Rue Sommeiller 73000 Chambéry. 

Vous pouvez joindre notre société KROAK EVENEMENTS au +33981443538 ou par mail à : 

info@kroak-evenements.com. 

Le Directeur de la publication et le webmaster du site internet est Monsieur ECHTIOUI en sa qualité 

de gérant unique de l’agence KROAK EVENEMENTS. 

Le prestataire assurant le stockage direct et permanent est : 

EURL KROAK EVENEMENTS 

82, RUE SOMMEILLER 73000 CHAMBERY – France 

Tél : +339 81 44 35 38 

 

B/ Information et libertés  
Le site internet www.kroak-evenements.com est déclaré à la CNIL, sous le numéro 1972193 v 0 

Les informations récoltées font l’objet d’un traitement informatique uniquement et exclusivement 

destiné à constituer un fichier de contacts clients. Conformément à la loi « informatique et libertés » 

du 6 janvier 1978 modifié. Vous bénéficiez d’un droit d’accès pour modifier, voir supprimer vos 

informations. Pour cela, un courriel devra être envoyé en formulant clairement votre demande avec 

la motivation de votre requête à l’adresse électronique suivant : info@kroak-evenements.com 

Nous informons tous les internautes, que notre site est susceptible d’installer automatiquement des 

cookies, que vous êtes libre de refuser via vos paramètres de votre explorateur… 

mailto:info@kroak-evenements.com
http://www.kroak-evenements.com/
mailto:info@kroak-evenements.com


C/ Propriété intellectuelle 
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, son savoir faire et tous 

les autres éléments composant ce site internet. Ils sont intégralement et exclusivement la propriété 

de la société EURL KROAK EVENEMENTS. 

Pour tout besoin d’utilisation, même très petite devra être formulé par une demande expresse et 

écrite auprès au gérant unique à Monsieur ECHTIOUI au siège social de la société KROAK 

EVENEMENTS. Dans le cas contraire vous vous exposez aux sanctions découlant de la loi n°92-597 du 

1er juillet 1992 et l’article 335-4, ainsi que celle de la convention de Berne ! 

D/ Limitation de responsabilité 
Ce site internet ne saurait être tenu pour responsable des éventuelles erreurs rencontrées sur le site, 

problème techniques, interprétations de l’information publiée, conséquences de leur utilisation et 

surtout en cas de piratage… 

L’utilisateur reconnaît donc  :  

 Avoir pris connaissance des présentes conditions d’utilisation et s’engage à les respecter. 

 Utilisation ces informations sous sa responsabilité exclusive. 

 Reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce 

site. 


