
 

MENTIONS LEGALES   

 

*Les présentes mentions légales ont été mises à jour le 18 octobre 2022. 

EDITEUR DU SITE 
 

Le site www.sapar.eco (ci-après le « Site ») est réalisé et édité par la société SAPAR GROUP, société 

par actions simplifiée au capital de 100.100 euros, dont le siège social est sis 139, rue Georges 

Mandel – 33000 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX 

sous le numéro 909 030 231 
 
Téléphone : 07 67 79 12 97 
Email : contact@bysapar.com 
Directeur de la publication : Monsieur Marc MINART, Directeur Général de la société SAPAR GROUP 
 
 
HEBERGEUR 
 
SHOPIFY INC 

Société canadienne enregistrée au TSX et NYSE sous le numéro 426160-7 

151 rue O’Connor, 

Rez-de-chaussée, 
Ottawa, Ontario K2P 2L8, CANADA 
https://www.shopify.com/fr/legal/mentions-legales  
 
 
SUIVI LOGISTIQUE 
 
EVEREST  
3 rue des Juges Consuls 
75004 Paris 
https://geteverest.io/mentions-legales/  
 
 
UTILISATION DU SITE 
 
L'Utilisateur du Site déclare avoir la capacité légale pour accéder au Site et faire une utilisation du 

Site en conformité avec les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation du Site accessibles via le 
lien https://cdn.shopify.com/s/files/1/0622/4537/2123/files/SAPAR_-_CGVU.pdf?v=1666374184  
 
 
POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE 
 
Pour consulter notre politique de protection des données à caractère personnel. : 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0622/4537/2123/files/SAPAR_-_Politique_de_la_protection_des_donnees.pdf?v=1666374184 
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Pour consulter notre politique d’ utilisation des cookies : 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0622/4537/2123/files/SAPAR_-_Politique_de_gestion_des_cookies.pdf?v=1666878276  
 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

Le Site et l’ensemble des éléments le composant, tels que notamment le nom de domaine, toute 
marque, logo, logiciel, arborescence, base de données, charte graphique, dessin et modèle, 
illustration, animation, image, texte, sont protégés par les droits de propriété intellectuelle. 
 
La société SAPAR GROUP est le titulaire exclusif des droits de propriété intellectuelle afférents au Site 

ou pour certains dispose d’une licence lui permettant de les exploiter. Ces droits portent sur 

l’ensemble des éléments le composant, étant précisé que toute copie, reproduction, 
représentation, adaptation, altération, modification, diffusion non autorisée, intégrale ou partielle, 
extraction ou réutilisation, répétée ou systématique, y compris à des fins privées, de tout ou partie 
du Site, par quelque moyen que ce soit, constitue une contrefaçon. 

La création de liens hypertextes vers le présent Site Internet ne peut être effectuée qu’avec 

l’autorisation écrite et préalable de SAPAR GROUP, cette autorisation pouvant être révoquée 
librement et à tout moment. 
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