Mentions légales
En vigueur au 01/05/2022

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des utilisateurs et
visiteurs, ci-après l""Utilisateur", du site https://gestionpratique.fr/ , ci-après le "Site", les présentes
mentions légales.
La connexion et la navigation sur le Site par l’Utilisateur implique acceptation intégrale et sans réserve
des présentes mentions légales.
Ces dernières sont accessibles sur le Site à la rubrique « Mentions légales ».

ARTICLE 1 - L'EDITEUR
L'édition du Site est assurée par Monsieur Florian EMPINET, dispensé d’immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés.
Numéro SIRET : 885 109 702 00013 – APE : 6201Z
Adresse : 83 Allée Robert Jondet – RSD Royal Green – Villa 16.2 – 83520 - Roquebrune-sur-Argens
Numéro de téléphone : 06 38 71 86 48,
Adresse e-mail : contact@florianempinet.fr.
N° de TVA intracommunautaire : Non concerné – TVA non applicable. Art. 293B du CGI.
Le Directeur de la publication est Florian EMPINET
ci-après l'"Editeur".

ARTICLE 2 - L'HEBERGEUR
L'hébergeur du Site est la société Contabo, dont le siège social est situé Aschauer Str. 32a, 81549
München, Allemagne, avec le numéro de téléphone : +49 89 3564717 70 - support@contabo.com

ARTICLE 3 - ACCES AU SITE
Le Site est accessible en tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption
programmée ou non et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance.
En cas de modification, interruption ou suspension du Site, l'Editeur ne saurait être tenu responsable.

ARTICLE 4 - COLLECTE DES DONNEES
Le Site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect
de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
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En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit
d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur
exerce ce droit :
·
via un email à l’adresse suivante : contact@gestandloc.com ;
·
via un courrier postal à l’adresse suivante : Gest And Loc – 244 rue du Général de Gaulle –
83480 – Puget-sur-Argens ;

Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du Site,
sans autorisation de l’Editeur est prohibée et pourra entraînée des actions et poursuites judiciaires
telles que notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code civil.

ARTICLE 5 – ACTIVITÉ RÉGLEMENTÉE
GEST AND LOC est une SAS au capital de 23 500 €, dont le siège social est situé – 244 rue du
Général de Gaulle - 83480 PUGET SUR ARGENS, immatriculée sous le numéro de SIREN 850 409
269 au RCS de FRÉJUS, représentée par Monsieur Pascal RONCHIERI, en sa qualité de président,
dûment habilité à l’effet des présentes
La société est titulaire de la carte professionnelle numéro CPI 8303 2019 000 043 227, délivrée le 30
octobre 2019 par la chambre de commerce et d'industrie du VAR située à 236 Bd Maréchal Leclerc,
CS 90008, 83107 TOULON CEDEX
Carte portant la mention ‘’Gestion immobilière’’
Garanti par CEGC – 16 Rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 – 92919 LA DEFENSE CEDEX,
pour un montant de 110 000 €, contrat couvrant les zones géographiques suivante : FRANCE.
Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de Garanti par GENERALI –
2 rue Pillet Will –75 009 PARIS sous le numéro de police AR837382/29850, contrat couvrant la zone
géographique suivante : France.
Adhérente FNAIM.

Rédigé sur http://legalplace.fr
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