Mentions Légales
Présentation du site
Le site internet est destiné aux internautes désireux de participer à l'offre de
remboursement en ligne, organisée du 01/01/2019 au 15/06/2019 par la société
PILOT PEN FRANCE et intitulée" Offre de remboursement MIKA PILOT PEN FRANCE ".
Il est accessible en se rendant à l’adresse http://www.remboursement-pilot.fr/
La société organisatrice est PILOT PEN France, SAS au capital de 280 000€, située
PAE DE LA CAILLE –74350 ALLONZIER LA CAILLE - RCS ANNECY 798362778
– www.pilotpen.fr
Ce site permet aux internautes de participer à une offre de rembousement avec
obligation d’achat.
Editeur du site
Le présent site internet est la propriété de la Société PILOT PEN FRANCE, SAS au
capital de 280 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
d'Annecy sous le numéro 798 362 778, dont le siège social est situé PAE de la Caille
74350 Allonzier-la-Caille.
Le directeur de la publication est Monsieur Julien BARABANT.
Ce site a été concu, hébergé et mis à jour par la société Facility, SAS domiciliée
Bâtiment A4, Parc de la Bastide Blanche, 13 127 VITROLLES.
Conditions d'utilisation
L'utilisateur du présent site reconnaît disposer des moyens nécessaires pour utiliser et
accéder à ce site et avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient
aucun virus et qu'elle est en parfait état de fonctionnement.
L'utilisateur reconnaît avoir été informé que le présent site est accessible 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7, à l'exception des cas de force majeure, difficultés
informatiques, difficultés liées à la structure des réseaux de communications ou
difficultés techniques. Pour des raisons de maintenance, PILOT PEN FRANCE pourra
interrompre le site et s'efforcera d'en avertir préalablement les utilisateurs.
PILOT PEN FRANCE s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la
mise à jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de
corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu.
PILOT PEN FRANCE ne saurait être tenue responsable de tout dommage, matériel ou
immatériel, causé aux utilisateurs, à leur équipements informatiques et aux données
qui y sont stockées, et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité
personnelle, professionnelle ou commerciale.
Propriété intellectuelle et droits d’auteur
Le Site et l'ensemble des informations contenues sur ce site relèvent de la législation
française sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle.
L’ensemble des éléments figurant sur ce site (tel que les logos, marques, textes,
images, illustrations, présentations …)sont la propriété exclusive de la société PILOT
PEN FRANCE. Toute reproduction, représentation, adaptation totale ou partielle de ce
site ou d’un ou plusieurs de ses composants faite sans l’autorisation expresse
préalable de leur auteur est illicite et pourra donner lieu à des poursuites.

