
Mentions Légales 
 

Beauty Car, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ST DENIS sous le numéro 

SIRET : 898 170 980 00012 , dont le siège social est situé à 30 Rue Auguste Vinson 97460 ST 

PAUL représentée par BOUTIANA CAVANA Damien. 

    Hébergement 

Le site est hébergé par OVH, dont le siège social est situé à 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix 

- France. 

    Propriété intellectuelle 

Tous les éléments du site, notamment les textes, images, graphismes, logos, icônes, sons, 

logiciels, sont la propriété de Beauty Car ou de ses partenaires et sont protégés par les lois en 

vigueur sur la propriété intellectuelle. Toute reproduction, représentation, utilisation ou 

modification, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou 

partie de ces éléments, sans l'autorisation expresse de Beauty Car, est strictement interdite 

et constitue un délit de contrefaçon. 

    Responsabilité 

Beauty Car met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils 

disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d'une absence 

de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site. 

    Données personnelles 

Les informations et données personnelles collectées sur le site sont traitées conformément à 

la loi relative à la protection des données personnelles (RGPD) et à la loi Informatique et 

Libertés. Les utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 

suppression des données qui les concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour 

exercer ce droit, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : info@beautycar.re. 

    Liens hypertextes 

Le site peut inclure des liens vers d'autres sites internet ou d'autres sources internet. Dans la 

mesure où Beauty Car ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, Beauty Car ne peut 

être tenue pour responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne 

peut supporter aucune responsabilité quant à leur contenu. 


