MENTIONS LÉGALES
I.

Librestamp

ZAKTAL est une société par actions simplifiée au capital de 5.000,00 Euros, dont le siège
social se situe au 22 rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien Les Bains, immatriculée au
registre des commerce et des société de Pontoise sous le numéro 803 453 794. Son
numéro de TVA intracommunautaire est le FR52 803 453 794.

II. Informations techniques
Le site internet librestamp.fr est hébergé sur des serveurs de la société online.net (filiale
du groupe Iliad) dans leurs Datacenters en région parisienne.

III. Données personnelles
Toutes les informations liées à votre commande ne sont utilisées que par Librestamp. Ces
informations ne sont ni partagées avec des tiers ni revendues.En conformité avec les
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir du site a
fait l'objet dès l'origine d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL) qui en a délivré le récépissé N°1407483.

IV. Partage et transfert de données
Nous nous réservons la possibilité de mettre à disposition d'entreprises partenaires notre
fichier leur permettant de vous adresser des propositions.

V. Site Liés
Librestamp décline toute responsabilité concernant le contenu disponible sur les autres
sites Internet vers lesquels il a créé des liens ou qui auraient pu être créés à son insu.
L'accès à tous les autres sites Internet liés à ce site web se fait aux risques de l'utilisateur.
Librestamp décline aussi toute responsabilité pour toutes les informations contenues sur
des sites tiers où figurent des liens renvoyant à www.librestamp.fr.

VI. Entreprises citées
Les informations relatives aux événements, aux entreprises et aux personnes sur le site
www.librestamp.fr sont constituées et mises à jour sur un mode déclaratif et n’engagent
en rien la responsabilité de l’éditeur Librestamp.

VII. Attribution et compétence
Les utilisateurs Les présentes Conditions Générales sont soumises et interprétées
conformément au droit français. En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution
de celles-ci, les Tribunaux de Paris sont seuls compétents.

