Le site www.snoopy.evian.com que vous visitez actuellement est la propriété de
SAEME.

1. Responsable du contenu du site Internet
Nom de l’entreprise : SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D’EVIAN
Numéro d’inscription au RCS : Thonon 797 080 850
Siège social : 11 avenue du Général Dupas 74500 Evian les Bains
Numéro de téléphone : 00 33 1 44 35 20 20

2. Directeur de la publication
Nicolas Menard – Directeur Marketing Danone Eaux France

3. Hébergement du site Internet
Ce site est hébergé par :
JAGUAR NETWORK, SAS au capital de 3 600 000 € ayant son siège social au 71
AVENUE ANDRE ROUSSIN - BP 50067 - 13321 Marseille Cedex 16 – France
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro
B 439 099 656
Ce site Internet a été développé et intégré par :
Tessi TMS - Immatriculation : Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles
sous le numéro 649 801 826 - 15 bis, avenue du Centre - 78280 Guyancourt France Tél : 01.30.13.92.00

4. Contenu du présent site Internet
evian® doit s’efforcer d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations
diffusées sur le site ; evian® se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans
préavis, le contenu de ce site. evian® ne peut cependant en garantir l’exactitude,
l’exhaustivité, la véracité ou l’absence de modification par un tiers. En outre, evian®
décline toute responsabilité (directe ou indirecte) en cas d’erreur ou d’omission quant
au contenu des présentes pages et à l’utilisation qui pourrait en être faite par
quiconque.
Ce site est réservé à un usage personnel et non marchand.

5. Liens vers d’autres sites
evian® propose sur son site des liens vers d’autres sites evian®, des réseaux
sociaux, ou des sites de partenaires ou de tiers sur www.evian.com qui ne sont pas
couverts par les présentes mentions légales. Ces liens sont établis en accord avec
les sites concernés à un moment où evian® a pu juger opportun de le faire, eu égard
aux contenus et services de ces sites.

evian® ne pourra être tenu responsable du contenu de ces sites et de l’usage qui
pourra en être fait par les utilisateurs.

6. Propriété intellectuelle
L’accès à www.snoopy-evian.com accorde le droit à une utilisation privée et non
exclusive du site.
Tous les éléments du site, qu’ils soient ou non déposés à titre de marque ou à un
autre titre, qu’ils soient ou non accompagnés des sigles ™, ®, ou ©, de même que la
présentation et le contenu de tous les articles, logos, images comprenant des textes,
images, photos, graphiques informatiques, logos de vidéos, marques, constituent les
œuvres intellectuelles telles qu’elles sont définies par le Code de la propriété
intellectuelle. Ces œuvres sont la propriété exclusive d’evian® ou sont concédées
sous licence tierce de certaines œuvres.
Il est interdit d’utiliser, reproduire, représenter, diffuser ou rediffuser, modifier,
adapter, traduire tout ou partie du contenu du site quel qu’en soit le support et quel
que soit le procédé employé (notamment, mais sans s’y limiter, mise en cache,
encadrement). De même, il est interdit de vendre, louer, retransmettre ou réaliser
tout autre acte visant à rendre ce contenu disponible à un tiers d’une quelconque
manière que ce soit.
Le non-respect de ces restrictions constitue une contrefaçon entraînant la
responsabilité civile et pénale du faussaire.

7. Indisponibilité du site www.snoopy-evian.com
evian® s’efforcera, dans la mesure du possible, d’assurer aux utilisateurs une
accessibilité du site à tout moment. evian® ne pourra être tenu responsable, en cas
d’indisponibilité du site, pour quelque cause que ce soit.

8. Vie privée – Cookies
Nous vous invitons à vous reporter à notre politique relative à la vie privée et
notre politique relative aux cookies.

9. Contact
Pour nous contacter, veuillez cliquer ici.

