Conditions Générales d’Utilisation URBAN KIDS
La société URBAN KIDS est heureuse de vous accueillir sur son site internet. Ce site Internet est fourni en
tant que service aux personnes qui le visitent.
La société URBAN KIDS / EURL DARENSA est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient
les droits d’usage sur tous les éléments accessibles incluant, de façon non limitative, notamment les textes,
images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels, vidéos.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du
site, ou d’un support de communication quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf
autorisation écrite préalable d’URBAN KIDS.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient ou d’un
quelconque support de communication sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie
conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
Vous visitez et utilisez ce site sous votre seule responsabilité. Vous vous engagez à ne communiquer sur
ce site aucune information illégale, diffamatoire ou contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ainsi
qu'aucune information pouvant entraîner une responsabilité pénale ou civile.
URBAN KIDS se réserve le droit de supprimer, de modifier ou de compléter les renseignements fournis sur
ce site à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans qu'aucun préavis ne soit nécessaire.
Les pages du site https://www.urban-kids.net/ ou https://www.urban-kids.fr/ peuvent présenter des liens
avec d'autres sites ou y faire des renvois. URBAN KIDS ne se porte pas garant du contenu de ces autres
sites et ne pourra être tenue responsable des dommages résultant de l'utilisation du contenu de ces sites.
Les liens vers d'autres sites ne sont fournis que pour la commodité de l'utilisateur de ce site.
URBAN KIDS n’est pas responsable de l’existence et du contenu de liens d’autres sites vers son site
https://www.urban-kids.net/ ou https://www.urban-kids.fr/

