CONDITIONS D’UTILISATION

1- PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’accès au présent site confère à l’utilisateur un droit d’usage privé et non exclusif. L’ensemble des
éléments du présent site sont la propriété exclusive d’INTERSNACK France SAS (ci-après
« INTERSNACK ») ou sont utilisés avec l’autorisation de leur propriétaire, et sont protégés par le
droit d’auteur et tous autres droits de propriété intellectuelle.
Les marques, logos, personnages présents sur le site appartiennent à la société INTERSNACK France
SAS ou au Groupe INTERSNACK.
Toute reproduction ou représentation, totale ou partielle, du présent site internet ou de l’un de ses
éléments, ainsi que des marques ou de l’un quelconque des droits de propriété intellectuelle de la
société INTERSNACK France SAS ou du Groupe INTERSNACK, par quelque procédé et sur quelque
support que ce soit, est strictement interdite.
2- DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
l’utilisateur est informé que les informations nominatives qu'il pourrait être amené à communiquer sur
le présent site sont seules destinées à INTERSNACK, responsable du traitement, à des fins de gestion
administrative et commerciale.
Conformément à la loi informatique et libertés, chaque utilisateur dispose d'un droit d'accès, de
rectification ou de radiation sur les données personnelles le concernant, en écrivant à l'adresse
suivante : INTERSNACK France SAS, Service consommateurs, F-02290 Vic sur Aisne.
3- INFORMATIONS CONTENUES DANS LE SITE ET MODIFICATIONS
INTERSNACK met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et outils de qualité.
Toutefois, les informations contenues dans ce site ne sont pas contractuelles et sont sujettes à
modifications. INTERSNACK ne saurait garantir de manière absolue l’exactitude et l’exhaustivité de
ces informations, ni être tenue pour responsable de tout préjudice, direct ou indirect, du fait d'une
information mal utilisée et/ou qui se serait révélée inexacte, incomplète ou inappropriée.
INTERSNACK ne saurait être tenue pour responsable de tout préjudice direct ou indirect en cas
d’indisponibilité des informations, de dysfonctionnement du présent site ou de problème inhérent aux
connexions ou au fonctionnement du réseau internet. Il appartient à l’utilisateur de prendre toutes les
mesures appropriées afin de protéger ses propres données, logiciels et/ou matériel informatique,
notamment eu égard à la contamination par d’éventuels virus circulant sur internet.
INTERSNACK ne saurait être tenue pour responsable du retard, de la perte ou de la mauvaise
distribution d'un courrier ou courriel, ni de son envoi à une adresse erronée communiquée par
l’utilisateur.
INTERSNACK pourra interrompre le présent site, notamment pour des raisons de maintenance.
INTERSNACK est susceptible de modifier les conditions d’utilisation du site ; les utilisateurs sont
donc invités à les consulter régulièrement.
4- MINEURS
Dans le cas où un mineur voudrait accéder au présent site, INTERSNACK estime nécessaire que ses
parents ou responsables légaux l’assistent pendant la consultation dudit site. Il est demandé aux
parents ou représentants légaux de contrôler l’utilisation faite par leurs enfants mineurs du réseau
internet, et de donner leur accord à toute communication de données personnelles et activité en ligne.
Il est rappelé que, si les parents ou représentants légaux estiment nécessaire d’interdire à un mineur
l’accès au présent site, il existe des logiciels permettant de contrôler l’accès à internet ou à certaines
pages.
5- DROIT APPLICABLE - JURIDICTION
Les présentes conditions d’utilisation sont soumises et interprétées conformément à la loi
française. Tout éventuel litige, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable, relèvera de
la compétence exclusive des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Paris.
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