1. Présenta on du site.
En vertu de l'ar cle 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, il est précisé aux u lisateurs du site www.sandikala.com l'iden té
des diﬀérents intervenants dans le cadre de sa réalisa on et de son suivi :
Propriétaire : Restaurant Sandikala
Créateur & Webmaster : Studio Agmgds
Responsable publica on : Restaurant Sandikala
Hébergeur :
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.

SIRET : 83416243000021
2. Condi ons générales d'u lisa on du site et des services proposés.
L'u lisa on du site www.sandikala.com implique l'accepta on pleine et en ère des
condi ons générales d'u lisa on ci-après décrites. Ces condi ons d'u lisa on sont
suscep bles d'être modifiées ou complétées à tout moment, les u lisateurs du
site www.sandikala.com sont donc invités à les consulter de manière régulière.
Le site www.sandikala.com est mis à jour régulièrement par le Restaurant Sandikala.
De la même façon, les men ons légales peuvent être modifiées à tout moment.
3. Descrip on des services fournis.
Le site www.restaurantsandikala.com a pour objet de fournir une informa on concernant
l'ensemble des ac vités de la société.
Planète Veggie s'eﬀorce de fournir sur le site www.restaurantsandikala.com des
informa ons aussi précises que possible.
Tous les informa ons indiquées sur le site www.restaurantsandikala.com sont données à
tre indica f, et sont suscep bles d'évoluer.
4. Limita ons contractuelles sur les données techniques.
Le site u lise la technologie Wix Editor.
5. Propriété intellectuelle et contrefaçons.
Restaurant Sandikala est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou dé ent les
droits d'usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images,
graphismes, logo.
Toute reproduc on, représenta on, modifica on, publica on, adapta on de tout ou par e
des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé u lisé, est interdite, sauf
autorisa on écrite préalable de : Planète Veggie. Toute exploita on non autorisée du site ou
de l'un quelconque des éléments qu'il con ent sera considérée comme cons tu ve d'une
contrefaçon et poursuivie conformément aux disposi ons des ar cles L.335-2 et suivants du
Code de Propriété Intellectuelle.

6. Ges on des données personnelles.
En vertu de lois n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'ar cle L. 22613 du Code pénal et la Direc ve Européenne du 24 octobre 1995 les données personnelles
sont protégées.
Les informa ons personnelles rela ves à l'u lisateur ne sont collectées que pour le besoin
de certains services proposés par le site www.restaurantsandikala.com. L'u lisateur fournit
ces informa ons en toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par luimême à leur saisie.
Les données personnelles collectées sont simplement des nées à vous recontacter, et ne
sont en aucun cas communiquées ou vendues à des ers. Conformément aux disposi ons
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela ve à l’informa que, aux fichiers et aux libertés, vous
disposez d’un droit d’accès, de modifica on, de rec fica on et de suppression aux données
qui vous concernent.
8. Droit applicable et a ribu on de juridic on.
Tout li ge en rela on avec l'u lisa on du site www.restaurantsandikala.com est soumis au
droit français. Il est fait a ribu on exclusive de juridic on aux tribunaux compétents de
Tarbes.
9. Poli que de confiden alité
Le site www.sandikalacom peut être amené à u liser le système des "cookies". Le cookie
permet de vous reconnaître et ainsi de recueillir des informa ons sur la visite du site (temps
de connexion, pages visitées...). Il vous est possible de vous opposer à l'enregistrement de
cookies en configurant à cet eﬀet votre ordinateur. La sauvegarde des cookies se fait
diﬀéremment selon le navigateur que vous u lisez. Ci-dessous la procédure pour « Google
Chrome version 67 » :
Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.
1. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus => Paramètres.
2. En bas, cliquez sur Paramètres avancés.
3. Dans la sec on "Confiden alité et sécurité", cliquez sur Paramètres du contenu.
4. Cliquez sur Cookies.
5. Dans la sec on "Ensemble des cookies et données de site", cliquez sur Tout
supprimer.
6. Confirmez la suppression en cliquant sur Tout eﬀacer.

