
1. Informations légales 

Le site www.babylissformenfoot2018 est édité par la société BABYLISS SARL dont le siège 
social se situe 99, avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge et immatriculée au RCS de 
Nanterre sous le numéro  612 021 923. 

Le directeur de la publication est : Monsieur Anthony Verde. 
 
Le site comportant l'offre de remboursement www.babylissformenfoot2018 est hébergé par la 
société : 
HIGHCO DATA PROMOTION 
110 avenue Galilée - BP 70392 
13799 AIX EN PROVENCE Cedex 3 
 
Il a été créé par la société : HIGHCO DATA PROMOTION 

2. Données personnelles 

La société Babyliss s'engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations que 
vous lui communiquez. En particulier, les données personnelles collectées sur ce site : 
www.babylissformenfoot2018  

Les informations collectées sur ce formulaire sont enregistrées par Babyliss pour la gestion de 
la présente opération. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité du présent 
traitement et sont destinées à notre partenaire HighCo Data pour les besoins de la gestion de 
la présente offre. Si vous avez consenti à recevoir des informations et offres de la part de 
Babyliss, vos données seront conservées en dehors de l'Union Européenne et utilisées par nos 
services Marketing pour une durée de 1 an à compter de leur collecte ou du dernier contact de 
votre part. Conformément à la loi "Informatique et libertés" vous bénéficiez d'un droit d'accès 
et de rectifications des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à 
l'adresse : babyliss_sav@conair.com 

3. Propriété Intellectuelle 

L'accès au site www.babylissformenfoot2018 vous confère un droit d'usage privé et non 
exclusif de ce site. Tous les articles, photographies et autres documents sur ce site sont la 
propriété de la société Babyliss, ou sont autorisés par leurs propriétaires, et sont soumis au 
droit d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle. Les marques de commerce, logos, 
personnages (désignés ensemble " Marque ") présents sur ce site Internet appartiennent à la 
société Babyliss. Aucune interprétation ne peut être faite en faveur d'une licence d'utilisation 
ou d'un quelconque droit d'utiliser la Marque affichée sur le site Internet. L'utilisation 
frauduleuse de la Marque ou de tout autre contenu du site Internet est totalement interdite. 

4. Accès au site : www.babylissformenfoot2018  

Babyliss s'efforce de maintenir accessible le site, sans pour autant être tenu à aucune 
obligation d'y parvenir. Il est précisé qu'à des fins de maintenance, de mise à jour et pour toute 
autre raison, notamment d'ordre technique, l'accès au site pourra être interrompu. Babyliss 

http://www.babylissformenfoot2018/
mailto:babyliss_sav@conair.com


n'est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en 
découler pour l'utilisateur. 

5. Cookies 

Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des 
informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site Internet. Les cookies ne sont pas 
utilisés sur ce Site mais peuvent l’être par des sites auxquels donne accès notre Site. 
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