MENTIONS LEGALES

Le site web www.communaute-etoile.fr (ci-après le « Site ») est édité par la société EDITIONS WEKA
au capital de 500.000,00 €, dont le siège est sis 39, boulevard Ornano – 93200 Saint Denis,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 790 065 673 (ci-après «
WEKA »).
Tél. : 01 53 35 16 00
Numéro individuel d’identification de TVA : FR 75 790 095 673
Directeur de la Publication : Nathalie Marthe-Bismuth
Directeur de la Rédaction : Nathalie Marthe-Bismuth
HEBERGEMENT
Le Site est hébergé par la société :
EDITIONS WEKA
Adresse :
39 Boulevard Ornano, 93200 Saint-Denis
Tel. : 01 53 35 16 00
Ou : http://www.weka.fr/nous-contacter.html

PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’utilisateur du Site s'interdit de reproduire et/ou d'utiliser les marques et logos présents sur le Site,
ainsi que de modifier, copier, traduire, reproduire, vendre, publier, exploiter et diffuser dans un
format numérique ou autre, tout ou partie des informations, textes, photos, images, vidéos et
données présents sur le Site, qui constituent des œuvres au sens des dispositions du code de la
propriété intellectuelle.
Tout manquement à cette interdiction de reproduction et/ou d’utilisation est susceptible d’engager
la responsabilité pénale et civile de son auteur, ainsi que de toute autre personne responsable,
conformément aux dispositions légales en vigueur.
WEKA consent à l’utilisateur du Site un simple droit d’usage à des fins privées, non collectif et non
exclusif sur son contenu. Ce droit est limité au droit d’imprimer un ou plusieurs articles et/ou de
l’enregistrer sur quelque support que ce soit uniquement pour son propre usage (y compris en cas
d’abonnement aux contenus payants). Sauf accord expresse et préalable de WEKA, aucune mise en
réseau, rediffusion, exploitation dans un cadre professionnel ou commercial ou commercialisation
des contenus du Site auprès de tiers, sous quelque forme que ce soit n’est autorisée.

DONNEES PERSONNELLES
Le recueil et le traitement des données personnelles par WEKA via le Site ont fait l'objet d’une
déclaration auprès de la CNIL sous le n° 2011844. De même, WEKA a également fait les déclarations

nécessaires auprès de la CNIL s’agissant des données personnelles collectées lors de la souscription
d’abonnements payants).
Conformément à la loi Informatique et Libertés ainsi que conformément au Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition, pour motifs légitimes, d’un droit de limitation, d’un droit à l’effacement
et d’un droit à la portabilité sur les données que vous nous avez transmises, en adressant un courrier
daté et signé à Editions WEKA ou un courriel à contact@communaute-etoile.fr.
Pour accéder à votre demande une copie de votre pièce d’identité pourra vous être demandée. Vous
pouvez soumettre une réclamation auprès de la CNIL si vous vous estimez victime d’une violation de
la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel en vigueur.

