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Editeur 
 
L'utilisateur est informé que le site Internet https://www.datakalab.com/ (le « Site ») est édité            
par la société :  
 
Datakalab, SAS 
7 passage du Puits Bertin, 92110 Clichy 
N° SIRET 81883027500017 
Au capital social de 1066,00€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°818 830 275 
 
Directeur de la publication : M. Lucas Fischer  
 
Contact 
L'Utilisateur a la possibilité de prendre contact auprès de Datakalab :  

● Par lettre simple à l'adresse indiquée ci-dessus  
● Par courrier électronique à l'adresse suivante hello@datakalab.com  

 
Hébergement du site internet 
Wix  
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034. 
 
Conditions d’accès au Site  
 
L’accès au Site est gratuit. 
 
Des différences peuvent exister entre la version ordinateur du site web et sa version mobile. 
 
L’accès au Site ainsi que l’utilisation de son contenu s’effectuent dans le cadre des mentions               
légales décrites ci-après. Le fait d’accéder et de naviguer sur le Site constitue de votre part                
une acceptation sans réserve de ces conditions. 
 
Datakalab vous informe que les présentes mentions peuvent être modifiées à tout moment.             
Ces modifications sont publiées par leur mise en ligne et sont réputées acceptées sans              
réserve lorsque vous accédez au Site postérieurement à leur mise en ligne. Nous vous              
recommandons de consulter régulièrement la présente page.  
 
Garantie et responsabilité 
 
Datakalab s’efforce d’assurer au mieux la disponibilité du Site et l’exactitude et la mise à jour                
de son contenu, fourni à titre d’information. Cependant, Datakalab ne prend aucun            
engagement de disponibilité et ne garantit pas que le Site soit exempt d’erreurs ou              
d’omissions. Datakalab est libre de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu du               
Site. 
 

https://www.datakalab.com/
mailto:hello@datakalab.com


L’utilisateur s’engage à n’utiliser le Site ainsi que l’ensemble des informations et documents             
auxquels il pourra avoir accès via le Site dans un but conforme à l’ordre public, aux bonnes                 
mœurs et aux droits des tiers. 
 
Datakalab décline toute responsabilité en cas d’interruption ou d’inaccessibilité du Site, de            
survenance de bogues, de tout dommage résultant d’acte frauduleux de tiers à partir du              
Site.  
 
Datakalab ne peut être tenue pour responsable d’un quelconque dommage direct ou            
indirect, quelle qu’en soit la cause, origine, nature et conséquence, découlant de la             
consultation ou de l’utilisation du Site. 
 
Propriété intellectuelle 
 
Le Site dans son ensemble et chacun des éléments qui le composent (tels que textes,               
articles, photographies, illustrations, schémas, logos, marques, architecture, logiciel) sont         
protégés par les droits de propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive de Datakalab              
ou la propriété d’un tiers ayant licencié ce contenu à Datakalab.  
 
La visite du Site ne constitue pas une cession de droits de quelque nature que ce soit. 
 
L’usage de tout ou partie du Site et de ses éléments, notamment par téléchargement,              
reproduction, transmission, représentation ou diffusion à d’autres fins que pour votre usage            
personnel et privé dans un but non commercial est interdit. 
 
Liens vers des sites tiers 

 

www.datakalab.com pointe vers des sites tiers. Ces sites cibles ne sont pas sous le contrôle 
de Datakalab, qui par conséquent n’est pas responsable du contenu de ces sites, des liens 
qu’ils ne contiennent ni des changements ou mises à jour qui leur sont apportés.  

Donnes à caractère personnel  
 
Datakalab est susceptible de collecter et traiter des données à caractère personnel dans le              
cadre de l’utilisation du Site. 
 
Pour en savoir plus sur la façon dont Datakalab traite et protège vos données à caractère                
personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité, accessible ici :          
https://6e5b2c87-33f9-4851-9d3c-e41c3241f219.filesusr.com/ugd/7136c7_478b22b552224e
7397c1790ec95d66af.pdf  
 
Droit applicable  
 

Le Site et les présentes conditions d’utilisation sont régis par la loi française. En cas de 

litige lié au Site et dans le cas où un accord amiable ne pourrait intervenir, le tribunal 

compétent sera celui déterminé selon les règles de procédure applicables. 

 

* * * 
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