Mentions légales
*Elu Produit de l’année : étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux
de marques nationales vendus en France. Étude administrée par Nielsen en octobre 2016
avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et
plus. www.produitsdelannee.com

Kärcher SAS
5, avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil sur Marne Cedex
Tél.: 01 43 99 67 70
SAS au capital de 12 000 000 €
RCS Créteil B 775 702 673
1. EDITEUR DU SITE ET DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Le site internet monavisgagnant.com (Karcher.France) est édité par la société KARCHER,
société par actions simplifiée, au capital de 12 000 000 €, dont le siège social est situé 5,
avenue des Coquelicots, Z.A. des Petits Carreaux ,94865 Bonneuil sur Marne Cedex,
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 775 702 673 et dont le numéro de TVA
intracommunautaire est FR 43775702673.
E-mail: info@fr.kaercher.com.
Tel: 01 43 99 67 70
Le Directeur de la publication est François MALMANCHE, en sa qualité de Président.

2. HEBERGEMENT
Ce site est hébergé par Loyalty Company, société par actions simplifiée au capital social de
100.000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le
numéro B 451 292 445, et dont le siège social est situé 100 allée des Frênes, 69760
Limonest.
3. DONNEES PERSONNELLES
KARCHER, en tant que responsable de traitement, au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (la « Loi Informatique et Libertés »)
collecte et traite les données personnelles des utilisateurs du Site.
KARCHER collecte les données personnelles suivantes :
- Des informations nominatives (tels l’identité et les coordonnées de l’utilisateur notamment
lorsqu’il remplit le formulaire de contact)
- Des informations relatives à l’utilisation de produits Karcher (tels que la fréquence
d’utilisation et la satisfaction du produit lorsque l’utilisateur remplit le questionnaire d’avis)

Ces traitements de données font d’objet d’une déclaration à la CNIL sous les numéros
1484609.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés, l’utilisateur bénéficie d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition des données le concernant qu’il peut exercer
en adressant un email à l’adresse suivante : info@fr.kaercher.com.
KARCHER pourra communiquer les données personnelles de l’utilisateur à la société mère du
groupe situé en Allemagne ainsi qu’à d’autres sociétés de son groupe et à ses partenaires
commerciaux dans l’éventualité où l’utilisateur aura préalablement accepté de recevoir des
informations de leur part.
KARCHER pourra également communiquer à des tiers toute ou partie des données
personnelles de l’utilisateur en vertu d’une obligation légale qui lui incombe ou en
application d'une décision judiciaire ou administrative.
4. LIMITATION DE RESPONSABILITE ET EXCLUSION DE GARANTIE
En tant qu’utilisateur du Site, vous reconnaissez disposer de la compétence et des moyens
nécessaires pour accéder et utiliser ce Site.
KARCHER met tout en œuvre pour s’assurer que les informations affichées sur ce Site sont
exactes et à jour, en se réservant le droit d’en modifier le contenu à tout moment. Le Site est
en principe accessible 24h/24h et 7 jours/7 jours du 1er mars au 31 mai 2017, à l’exception
notamment des cas de force majeure, difficultés techniques, problèmes liés au
fonctionnement des réseaux de télécommunications ainsi que pour des besoins de
maintenance. Dans ces cas là, KARCHER s’efforcera, dans la mesure du possible, d’en avertir
préalablement les utilisateurs du Site. En tout état de cause, KARCHER n’est pas responsable
des retards, difficultés d’utilisation ou de l’incompatibilité entre le Site et tout fichier,
navigateur, programme ou outil d’accès au Site.
KARCHER ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage consécutif à
l’utilisation de ce Site ou à la navigation sur ce Site ou résultant de la diffusion par une
personne tierce d’un programme informatique malveillant par l’intermédiaire du Site, tel un
virus.

6. PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’ensemble des éléments constituant le Site, son architecture et son graphisme (incluant
notamment les textes, graphismes, visuels, logiciels, photographies, images, dessins et
modèles ; logos, marques) ainsi que le Site lui-même, sont protégés par le droit de la
propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive de KARCHER ou d’autres sociétés de
son groupe. Ainsi, sans que cette liste ne soit limitative, toute représentation, modification,
reproduction, dénaturation, de tout ou partie du Site ou de son contenu, par tout procédé et
sur tout support, sans l’autorisation préalable écrite de KARCHER, est interdite et constitue
une contrefaçon, sanctionnée par la loi.

7. CONTACT :
Pour toute question notamment relative aux présentes Mentions légales et Conditions
générales d’utilisation du site monavisgagnant.com vous pouvez contacter nos services à
l’adresse électronique suivante : contact@monavisgagnant.com

