MENTIONS LEGALES
Propriété
Le présent site "SWEETYFORM" est la propriété d'ARTWEB-PRODUCTION Société à responsabilité limitée au capital de 7500 € - inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 494.256.100 ayant son Siège Social au 10, Parc Club du
Millénaire, 1025 avenue Henri Becquerel - 34000 MONTPELLIER.
Directeur de publication : David MELON - SIREN 388226433

Exploitants : Le site « SWEETYFORM » propose des prestations de coaching en Chrono-nutrition®
Celles-ci sont facturées par « MR LIONEL JEAMPIERRE » enregistré comme Entreprise Individuelle
sous le numéro 894243492, cette facturation est en franchise en base de TVA, pour une TVA non
applicable.
Les compléments alimentaires ou tout autre produit disponible sur le site sont sujet à une TVA
applicable, ceux-ci sont facturés au bénéfice de la société ARTWEB-PRODUCTION.
ARTWEB-PRODUCTION n’intervient pas dans la fabrication ou conception de ces compléments
alimentaires ou autre produit, la responsabilité d’ARTWEB-PRODUCTION ne pourrait être engagée
en cas de non-conformité de ces compléments alimentaires ou autre produit disponible sur le site.

Hébergement : Le Site est hébergé par la société OVH, siège social : 2 rue Kellermann - 59100
Roubaix - France.
Ce Site est mis gratuitement à votre disposition (hors frais de connexion au Site) pour votre usage
personnel, sous réserve du respect des conditions définies ci-après.
Votre utilisation de ce Site implique votre acceptation pleine et entière de l'ensemble de ses
Conditions d'Utilisation.
Vous ne pouvez utiliser ce Site que si vous êtes habilités à signer des contrats qui engagent votre
responsabilité.

Vous serez financièrement responsable de toutes vos utilisations du Site.
Vous ne pouvez utiliser le Site que pour faire des commandes, réservations et des achats dans un but
légitime.
Ce site est destiné notamment à la commande, réservation et à l'achat des produits référencés en
catalogue et aucune utilisation, ou détournement de finalité n'est autorisée, notamment pour des
finalités contraires à l'Ordre Public et aux Bonnes Mœurs.
A défaut de respect des présentes, nous nous réservons le droit, à tout moment, sans préavis, de
vous interdire ou de vous restreindre l'accès à tout ou partie du Site, sans préjudice de tous
dommages - intérêts.

Propriété intellectuelle
Le Site internet, son nom de domaine, sa structure générale, son code source ainsi que les textes,
images animées ou non , savoir faire, dessins, graphismes, vidéos(....) et tout autre élément
composant le Site hors photos figurant au catalogue et données enregistrées en base, sont la
propriété de la SARL ARTWEB-PRODUCTION .
Toute représentation totale ou partielle de ce Site par quelque procédé que ce soit, sans
l'autorisation expresse de l'exploitant du site internet est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les marques
de l'exploitant du Site internet ainsi que les logos figurant sur le Site sont de marques déposées.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, effectuées à partir des
éléments du Site sans l'autorisation expresse de l'exploitant du Site internet ou de son ayant
droit est donc prohibée, au sens de l'article L713-2 du CPI.

Déclaration à la CNIL
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, le traitement automatisé des données nominatives réalisés à partir de ce site

a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(CNIL) sous le numéro 1998050.

Données personnelles
Lors de vos commandes, réservations et achats, nous collectons des informations indispensables au
traitement de votre commande. Il vous appartient de vérifier que les informations que vous
fournissez lors de votre inscription, ou à tout autre moment, sont exactes et complètes.
Pour le bon suivi de votre dossier, nous vous remercions de nous informer immédiatement de toute
modification des informations fournies lors de votre inscription.
Ces données font l'objet d'un traitement informatique destiné à :
•

SARL ARTWEB-PRODUCTION,

Pour les finalités suivantes :
•

Gestion des comptes clients, gestions des achats

Les destinataires des données sont :
Service commercial et administration du Site
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à :
Par mail à contact@inrealtime.fr
Par courrier à l'adresse suivante : SARL ARTWEB-PRODUCTION - 10, Parc Club du Millénaire,
1025 avenue Henri Becquerel - 34000 MONTPELLIER

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.

Clauses d'ordre général
Toute cession, ou autre transfert des droits conférés par les présentes conditions est strictement
interdit.
Si, pour quelque raison que ce soit, une juridiction compétente venait à considérer qu'une
disposition des présentes Conditions est invalide, l'invalidité de cette disposition n'affectera en
aucune façon la validité du reste des conditions, qui demeurera en vigueur.
L'absence d'exercice par l'une des parties d'un droit ou d'une action en justice aux termes des
présentes conditions ne pourra être considérée comme une renonciation à un tel droit ou à une telle
action.

Loi applicable
Les présentes conditions seront régies par, et interprétées conformément à la loi française.

