MENTIONS LÉGALES et confidentialité
Informations éditeur 2C HOLDING au capital de 2 399 060 €
RCS de Fréjus sous le n° 432.954.295
896 route des Moulins de Paillas 83580
GASSIN Tél : +33 (0)4.94.56.41.63

Informations Hébergeur OVH au capital de 10 000 000 €
RCS Roubaix-Tourcoing 424 761 419 00045
2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1

Droits de propriété intellectuelle
Ce site et son contenu font l'objet d'une protection légale au titre de la propriété littéraire et artistique
(droits d'auteurs) et de la propriété industrielle (marques, dessins et modèles). L'utilisation du site est
limitée à la
consultation, l'édition et/ou l'impression de tout ou partie du site pour un usage strictement individuel ou privé
et non commercial.
Le public ne se voit concéder aucune autorisation ni aucun droit d’utiliser le contenu ou la documentation
figurant sur le site Internet, étant exceptées la reproduction pour un usage personnel et non commercial, à
des fins exclusives d’information, sauf autorisation expresse et écrite de : 2C HOLDING; e-mail
2cholding@wanadoo.fr
Le non-respect de ces règles peut entraîner la responsabilité civile et pénale du contrevenant.

Informations communiquées
La 2C HOLDING agit au mieux de ses possibilités pour assurer l’exactitude, la fiabilité et l’exhaustivité des
informations présentées sur ce site. Tout élément du contenu du site pourra être actualisé, modifié ou supprimé
à tout moment par la 2C HOLDING.

Accès et disponibilité du site
L'utilisateur du site reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour l'utilisation de ce site.
La société 2C HOLDING ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'évènements hors de son contrôle qui
pourraient éventuellement être causés à l'environnement technique de l'utilisateur, ni d'une indisponibilité du
site pour une raison quelle qu'elle soit.

Liens vers des sites Internet tiers
Le site assure le relais d’évènements : les contenus peuvent être supprimés à la demande des organismes officiels
en contactant la rédaction par email 2cholding@wanadoo.fr
La 2C HOLDING est susceptible d’insérer des liens hypertextes menant à des sites Internet tiers ou de rendre
accessible un contenu provenant d’une source tierce. Toutefois, elle n’exerce aucun contrôle, ne formule
aucune approbation et n’offre aucune garantie relativement au contenu qui figure sur de tels sites.

Copyright et marque déposée
L’ensemble du contenu présenté sur ce site est protégé par les mentions suivantes : Copyright © 2014
2CH ®. Tous droits réservés.
Abonnement à la newsletter
Inscrivez-vous pour découvrir en avant-première les nouvelles et les offres. Vos informations seront
traitées de manière strictement confidentielle et ne seront pas transmises à des tiers.

Informatique et libertés
Le Site www.carabela.fr est déclaré sous le numéro 1767334v0 auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL) en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et modifiée par
la loi du 6 août 2004. Chaque internaute ayant déposé des informations nominatives le concernant sur le Site dispose des droits
d'opposition (article 38 de la loi), d'accès (articles 39, 41 et 42 de la loi) et de rectification (article 40 de la loi) de ces données.
Chaque internaute peut exercer ces droits en écrivant à :
2cholding@wanadoo.fr

