Mentions Légales
La navigation sur ce site est soumise aux présentes conditions d'utilisation. Les personnes qui accèdent aux informations mises à
disposition sur le site « panavi.fr » reconnaissent avoir pris connaissance des conditions d'utilisation et les acceptent.

Editeur et hébergeur du site
Ce site est édité par la société PANAVI, SAS au capital de 97 200 250 € dont le siège social est situé à le Haut-Montigné - 35370 TORCE SIREN 324646 090 RCS Rennes - tél : +33 (0)2 99 75 72 00
La Directrice de la Publication est Marie-Jeanne Rahuel-Mallet.
L’hébergement du site www.doonys.fr est assuré par la société PHPNET - 116 route de Meylan - 38330 BIVIERS, 04 82 53 02 10
Crédit photos : istock – fotolia

Données personnelles
Si l’utilisateur dépose ses coordonnées par l’intermédiaire de la rubrique contact, l'ensemble des données collectées ne sera ni
communiqué, ni cédé à des tiers.
Les fichiers nominatifs qui font l'objet d'un traitement informatisé par PANAVI ont été déclarés à la Commission Nationale Informatique
et Liberté (CNIL n°1297094 - numéro de déclaration de conformité à la norme simplifiée n°48 du 07/06/2005). En application de la loi
n°78-19 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition et de rectification de données vous
concernant. Vous pouvez à tout moment exercer ce droit en adressant votre demande par écrit à l'adresse suivante : PANAVI,
Z.A. Montigné-Est 35370 TORCE

Propriété intellectuelle
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits
de reproduction sont réservés, et ce y compris l’architecture du site, les marques, logos, articles, documents téléchargeables,
représentations iconographiques, photographiques et/ou vidéogrammes.
Il est interdit de publier, reproduire ou rediffuser de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site internet panavi.fr,
sous quelque forme que se soit et ce y compris sous forme rédactionnel, graphique, image, vidéos, sans l’autorisation expresse et écrite
de la société PANAVI.
Les marques citées dans les pages de ce site sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Conformément à la législation
française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle, toute reproduction et/ou utilisation sans leur accord est
strictement interdite.

Liens hypertextes – Flux RSS
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet
ne sont proposés qu’à titre informatif et pour des raisons de commodité et ni leur contenu ou les liens qu'ils contiennent, ni les
changements ou mises à jour qui leur sont apportés ne sauraient engager la responsabilité de PANAVI.
Aucun lien vers le site « panavi.fr » ne peut être établi sans l’accord préalable et écrit de PANAVI. La syndication du contenu des flux RSS
du site « panavi.fr » sur un autre site ou blog est soumise aux mêmes conditions.

Responsabilité
Les éléments présentés dans ce site sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis à disposition sans aucune garantie,
expresse ou implicite, d'aucune sorte et ne peuvent donner lieu à un quelconque droit à dédommagement.
PANAVI ne peut garantir l'exactitude, la précision, l'actualisation ou l'exhaustivité des informations mises à la disposition sur ce site. En
conséquence, PANAVI décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations
disponibles sur ce site.
PANAVI décline toute responsabilité en cas de difficulté d'accès à son site ou d'interruptions dans la connexion quelles qu'en soient les
causes. De plus, PANAVI ne saurait être tenu responsable d'un dommage (et ce y compris la perte de données ou de profits) ou d’un virus
qui pourrait infecter votre ordinateur ou tout matériel informatique, suite à une utilisation ou accès au site ou téléchargement provenant
de ce site.

Mentions Sanitaires
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
Pour votre santé, ne mangez pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé.
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.
Pour en savoir plus : www.mangerbouger.fr (Droits réservés)

Loi applicable – Attribution de compétence
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions d’utilisation et/ou à l’utilisation du présent site sont soumis
au droit français.
Les litiges, controverses ou réclamations s’élevant à l’occasion ou en relation avec les présentes conditions d’utilisation et/ou avec
l’utilisation du présent site), qui ne pourront être résolus à l’amiable, seront devant les tribunaux compétents de Rennes. Cette clause
s’applique même en cas de référé, de demande incidente, ou de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

