
MENTIONS LÉGALES
CE SITE HTTPS://WWW.WAKAZE-SAKE.COM EST 
L’ENTIÈRE PROPRIÉTÉ DE WAKAZE FRANCE.

PROPRIÉTAIRE ET ÉDITEUR DU SITE
WAKAZE FRANCE9 RUE DE LA BERGERIE94260 FRESNES

ADRESSE E-MAIL : PARIS@WAKAZE.JP
SIRET : 84939821900022

DÉLÉGUÉ(E) À LA PROTECTION DES DONNÉES (DPO)
TAKUMA INAGAWA
DIRECTION DE LA PUBLICATION
TAKUMA INAGAWA
HÉBERGEMENT
IONOS

7, PLACE DE LA GARE
BP 70109, 57200 SARREGUEMINES CEDEX
FRANCE

WWW.IONOS.FR

SIRET : 431 303 775 000 16
TVA : FR 13 431303775

DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent (rectification, actualisation, suppression des données), que vous 
pouvez exercer en vous adressant à paris@wakaze.jp

PARAMÈTRAGES DES COOKIES
Lorsque vous naviguez sur notre site internet, des informations sont susceptibles 
d’être enregistrées, ou lues, dans votre terminal, sous réserve de vos choix.

 Acceptez-vous le dépôt et la lecture de cookies afin d’analyser votre 
navigation et nous permettre de mesurer l’audience de notre site internet ? 

Oui  / Non  
 
Acceptez-vous le dépôt et la lecture de cookies afin d’analyser votre navigation, 
de mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires et d’effectuer un reciblage 
sur Facebook ? 

Oui / Non  



CONTENU DU SITE
L’entreprise WAKAZE FRANCE décline toute responsabilité pour les éventuelles 
imprécisions, inexactitudes ou omissions portant sur des informations disponibles 
sur ce site.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Ce site, ainsi que tous les éléments le composant (notamment textes, photographies, 
vidéos, marques, …), constituent une œuvre au sens des articles 112-2 et suivants du 
code de la Propriété Intellectuelle, relevant en tant que telle de la législation française 
et internationale sur la Propriété Littéraire et Artistique. La copie de pages du site sur 
quelque support que ce soit (y compris disque dur), est autorisée à des fins privées 
uniquement. En conséquence, toute représentation ou reproduction, même partielle, 
qui pourrait être faite du site ou des éléments le composant, à des fins commerciales, 
sans le consentement préalable et écrit de WAKAZE FRANCE , est illicite et 
susceptible de constituer un acte de contrefaçon engageant les responsabilités 
civile et pénale du contrefacteur.

LIENS HYPERTEXTES
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction 
d’autres sites présents sur le réseau Internet, ne sauraient engager la responsabilité 
de l’entreprise WAKAZE FRANCE en ce qui concerne leur contenu ou les liens qu’ils 
contiennent, ainsi que leurs conditions d’exploitation (notamment gestion des 
données personnelles,...) La possibilité d’établir des liens hypertextes simples vers 
le site https://www.wakaze-sake.com est soumise à l’accord préalable de WAKAZE 
FRANCE. Tout lien hypertexte profond, ou utilisant la technique du framing 
(affichage d’une page dans un cadre au sein d’un autre site), est interdit.

EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ 
TECHNIQUE
WAKAZE FRANCE s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que le site internet 
https://www.wakaze-sake.com soit accessible à tout moment. Néanmoins, WAKAZE 
FRANCE décline toute responsabilité en cas de difficulté d’accès à son site ou 
d’interruptions dans la connexion, quelles qu’en soient les causes. Notamment, 
WAKAZE FRANCE se réserve le droit de procéder à toute modification du site 
qu’il jugera utile, et cela sans avertissement préalable et même si l’accès au site en 
est conséquemment interrompu. De plus, WAKAZE FRANCE ne saurait être tenu 
responsable des éventuels dommages directs ou indirects, y compris l’inaccessibilité 
au site, les pertes de données, détériorations, destructions qui pourraient affecter 
votre équipement informatique.

ALCOHOL ABUSE IS DANGEROUS FOR 
YOUR HEALTH, CONSUME WITH MODERATION



LEGAL NOTICE
THIS WEBSITE HTTPS://WWW.WAKAZE-SAKE.COM 
IS THE ENTIRE PROPERTY OF WAKAZE FRANCE.

OWNER AND PUBLISHER OF THE SITE –
WAKAZE FRANCE 9 RUE DE LA BERGERIE94260 FRESNES

E-MAIL ADDRESS: PARIS@WAKAZE.JP
SIRET : 84939821900022

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
TAKUMA INAGAWA
DIRECTION OF THE PUBLICATION
TAKUMA INAGAWA
ACCOMMODATION
IONOS

7, PLACE DE LA GARE
PO BOX 70109, 57200 SARREGUEMINES CEDEX
FRANCE

WWW.IONOS.FR

SIRET: 431,303,775,000 16
VAT : FR 13 431303775

PERSONAL DATA
In accordance with the law “Informatique et Libertés” of January 6, 1978 
amended in 2004, you have the right to access and rectify information 
concerning you (correction, updating, deletion of data), which you can 
exercise by contacting paris@wakaze.jp.

COOKIE SETTINGS
When you browse our website, information may be saved or read in 
your terminal, subject to your choices.

- Do you accept the deposit and reading of cookies in order to analyze 
your navigation and allow us to measure the audience of our website? 

Yes / No

- Do you accept the deposit and reading of cookies to analyze your browsing, 
measure the effectiveness of advertising campaigns and retargeting on 
Facebook? 

Yes / No



SITE CONTENT
The company WAKAZE FRANCE declines all responsibility for any inaccuracies, 
inaccuracies or omissions relating to information available on this site.

INTELLECTUAL PROPERTY
This site, as well as all the elements composing it (in particular texts, 
photographs, videos, trademarks, etc.), constitute a work within the 
meaning of articles 112-2 and following of the Intellectual Property Code, 
and as such are covered by French and international legislation on Literary 
and Artistic Property. The copy of pages of the site on any medium whatsoever 
(including hard disk), is authorized for private use only. Consequently, any 
representation or reproduction, even partial, which could be made of the site 
or its components for commercial purposes, without the prior written consent 
of WAKAZE FRANCE, is illegal and likely to constitute an act of counterfeiting 
engaging the civil and penal responsibilities of the counterfeiter.

HYPERTEXT LINKS
The hypertext links set up within the framework of the present website towards 
other sites present on the Internet network, cannot engage the responsibility 
of the company WAKAZE FRANCE with regard to their content or the links 
they contain, as well as their operating conditions  (in particular management 
of personal data,...) The possibility of establishing simple hypertext links to 
the website https://www.wakaze-sake.com is subject to the prior agreement 
of WAKAZE FRANCE. Any deep hypertext link, or using the framing technique 
(display of a page in a frame within another site), is prohibited.

EXEMPTION FROM TECHNICAL 
RESPONSIBILITY
WAKAZE FRANCE undertakes to make its best efforts to ensure that the 
website https://www.wakaze-sake.com is accessible at all times. Nevertheless, 
WAKAZE FRANCE declines all responsibility in case of difficulty in accessing 
its site or interruptions in the connection, whatever the causes. In particular, 
WAKAZE FRANCE reserves the right to make any modification to the site that it 
deems useful, without prior notice and even if access to the site is consequently 
interrupted. In addition, WAKAZE FRANCE cannot be held responsible for any 
direct or indirect damage, including inaccessibility to the site, loss of data, 
deterioration, destruction that could affect your computer equipment.

ALCOHOL ABUSE IS DANGEROUS FOR 
YOUR HEALTH, CONSUME WITH MODERATION.


