
Mentions Légales 

1. Informations légales 

Le site https://www.jeu-zodiac.fr est édité pour : Zodiac Pool Care Europe – S.A.S.U. au capital de 1 

267 140€ – SIREN 395 068 679 – APE 2829B RCS Lyon, dont le siège social est situé au Parc du Chêne, 

2-4 Rue Edison 69500 BRON France 

Le site www.zodiac-poolcare.com a été réalisé par Clint à l'initiative de la société Zodiac Poolcare 

Europe. 

Le site Internet www.highco-data.fr est édité et hébergé par HighCo DATA, S.A.S. dont le siège social 

est situé 110 avenue Galilée - BP 70392 -13 799 AIX EN PROVENCE Cedex 3 - RCS Aix-en-Provence 

403 096 670 

Il a été créé par la société : HIGHCO DATA PROMOTION 

 

2. Données personnelles 

Conformément à l'article 27 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, nous vous 

informons que : 

- Les informations communiquées sur le présent site pourront être transmises et exploitées par 

Zodiac Pool Care Europe. 

- Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification portant sur les données vous concernant en 

écrivant à : 

Zodiac Pool Care Europe, 

Parc d'Activités du Chêne - 2, rue Edison, 

69500 Bron - France. 

Le numéro de récépissé de la déclaration CNIL est 1045466. 

RCS Nanterre 395 068 679 395 068 679 

 

3. Propriété Intellectuelle 

L'accès au site https://www.jeu-zodiac.fr vous confère un droit d'usage privé et non exclusif de ce 

site. La présentation et le contenu du présent site constituent, ensemble, une œuvre protégée par 

les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, donc Zodiac Pool Care Europe est titulaire. L'usage 

ou la reproduction, même partielle, des textes, photos ou graphismes qu'il contient sont interdits 

sans l'accord préalable et écrit de Zodiac Pool Care Europe, et seraient susceptibles d'en constituer la 

contrefaçon. De même, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction, et ou 

modification, partielle ou intégrale, ou transfert vers un autre site sont interdits. 

 

 

 

https://www.jeu-zodiac.fr/
https://www.jeu-zodiac.fr/


4. Propriété industrielle 

La marque Zodiac est déposée et ses produits, équipements et modèles exclusifs sont protégés par 

tous les brevets ou dépôts de modèles nécessaires. Les modèles, dessins, photographies, images, 

textes représentés sur le présent site sont objets de droits de propriété industrielle et/ou 

intellectuelle et sont propriétés de Zodiac Pool Care Europe. Leur reproduction, partielle ou intégrale, 

sans l'accord écrit et préalable de Zodiac Pool Care Europe est strictement interdite, à l'exception de 

celle réalisée pour les besoins de la presse. 

 

5. Accès au site https://www.jeu-zodiac.fr 

Zodiac Pool Care Europe 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. Zodiac Pool 

Care Europe n'est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en 

découler pour l'utilisateur. 

https://www.jeu-zodiac.fr/

