
MENTIONS LÉGALES L’AGENCE SANS NOM

• Responsabilité éditoriale
Le présent site www.lagencesansnom.com est édité par L’AGENCE SANS NOM SARL.

• Qui sommes-nous ?
L’hébergement du Site est assuré par la société 1and1 (www.1and1.fr). L’accès au Site et l’utilisation de son 
contenu s’effectuent dans le cadre des mentions d’utilisation décrites ci-après. Le fait d’accéder et de naviguer 
sur le Site constitue de la part de l’internaute visitant le Site une acceptation sans réserve des conditions d’uti-
lisation du Site. La société L’AGENCE SANS NOM informe, par ailleurs, l’Utilisateur que les présentes mentions 
peuvent être modifiées à tout moment. Ces modifications seront publiées par leur mise en ligne et réputées 
acceptées sans réserve par tout Utilisateur qui accède au Site postérieurement à leur mise en ligne. Il appartient 
donc à tout Utilisateur de lire attentivement ces mentions avant de naviguer sur le Site.
o Raison sociale : L’AGENCE SANS NOM SARL
o Siège social : 110, rue réaumur - 75002 Paris
o Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 452 072 291
o SIRET : 452 072 291 00027
o Capital social : 80 250,00 €
o E-mail de correspondance et réclamation : contact@lagencesansnom.com

• Droits de Propriété Intellectuelle
La société L’AGENCE SANS NOM détient, à titre exclusif les droits d’exploitation du Site, en ce compris les droits 
de propriété intellectuelle et droits de la personnalité afférents (marques, modèles, logos, illustrations, présenta-
tions, textes et mises en forme, photographies, droits à l’image, droits d’auteur).
L’usage de tout ou partie du Site, notamment par téléchargement, reproduction, transmission, représentation ou 
diffusion à d’autres fins que pour l’usage personnel et privé est strictement interdit, à peine des sanctions encou-
rues au titre du délit de contrefaçon prévu aux articles L.335-2 et suivants et L.713-2 et suivants du Code de la 
Propriété Intellectuelle. . En tout état de cause, la copie autorisée de tout ou partie du contenu du Site devra être 
revêtue de la mention « Copyright 2017 société L’AGENCE SANS NOM tous droits réservés ». 
La société L’AGENCE SANS NOM s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités l’exactitude et la mise à jour 
des informations diffusées sur le Site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le 
contenu. Dans les conditions prévues par la loi, la société L’AGENCE SANS NOM n’encourt aucune responsabilité :
Par ailleurs, l’accès au Site pourra être interrompu à tout moment par la société L’AGENCE SANS NOM pour des 
raisons de maintenance, de sécurité ou toute autre contrainte technique.
opour toute imprécision, inexactitude, omission ou pour tous dommages, directs ou indirects, résultant d’une 
intrusion d’un tiers ayant entraîne une modification des informations mises à disposition sur le Site.
oen cas de dommages, directs ou indirects, provoqués à raison de l’accès d’un tiers non autorisé sur le Site ou 
rendant impossible son accès.

•Liens hypertextes
La création de liens hypertextes vers le Site ne peut être faite qu’avec l’autorisation écrite et préalable de la so-
ciété L’AGENCE SANS NOM. Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment et la société L’AGENCE SANS 
NOM décline toute responsabilité concernant le contenu des sites liés au Site et ne saurait, en conséquence, être 
tenue responsable de tous dommages ou pertes, directs ou indirects, avérés ou allégués, consécutifs ou en rela-
tion avec la consultation et/ou l’utilisation des informations, services ou données disponibles sur les sites liés.
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