MENTIONS LÉGALES BILENDIDISCUSS.COM

Le Directeur de la publication est la société Humanizee SAS propriétaire du site.
www.bilendidiscuss.com
Adresse:
128, rue La Boétie
75 008 PARIS
France
RCS Paris 848 322 996
Hébergement: Amazon AWS PARIS FRANCE
Utilisation:
L’utilisateur du site web reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour
accéder et utiliser ce site web. L’utilisateur reconnaît également avoir pris connaissance de la
présente notice légale avant de s’inscrire et s’engage à la respecter.
Les informations fournies par la société Humanizee SAS au sein du site web
www.bilendidiscuss.com, le sont à titre indicatif. La société Humanizee SAS ne saurait garantir
l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations diffusées sur son site web. En
conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.
Le site web www.bilendidiscuss.com de la société Humanizee SAS est normalement accessible
24h/24h et 7 jours/7. Indépendamment de cas de force majeure, de difficultés informatiques, de
difficultés liées à la structure des réseaux de télécommunications ou de difficultés techniques,
pour des raisons de maintenance, sans que cette liste ne soit exhaustive, l’accès a toute ou
partie du site web pourra être suspendue ou supprimée sur simple décision de la société
Humanizee SAS.
Le site web est susceptible de modifications et d’évolution sans notification d’aucune sorte.

Les données et informations communiquées
L’utilisateur est notamment informé que, conformément à l’article 27 de la loi Informatique,
fichiers et libertés du 6 janvier 1978, les informations communiquées par l’utilisateur du fait des
formulaires présents sur le site web www.bilendidiscuss.com , sont nécessaires pour répondre à
sa demande et sont destinées à la société uniquement à la société Humanizee SAS à des fins
de gestion technique administrative et commerciale.

L’utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification portant sur les données
le concernant en écrivant à la société Humanizee SAS. L’utilisateur est informé, que lors de ses

visites sur le site web, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation.
Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à
enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site web.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence du cookie et
éventuellement de le refuser. Il est toutefois précisé que pour des raisons techniques le fait de
désactiver les cookies peut limiter l’accès au site web par l’utilisateur.
Les utilisateurs du site web de la société Humanizee SAS sont tenus de respecter les
dispositions de la loi relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est
passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s’abstenir, s’agissant des informations
nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d’une
manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation
des personnes.
Les marques de la société Humanizee SAS et de ses partenaires, ainsi que les logos, images
figurant sur le site web sont des marques (semi-figuratives ou non) déposées. Toute reproduction
totale ou partielle de ces marques et/ou de ces logos/images , effectuée à partir des éléments du
site web sans l’autorisation expresse de la société Humanizee SAS est donc prohibée, au sens
de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, sons, savoir
faire…, et tous autres éléments composants le site web sont la propriété exclusive de la société
Humanizee SAS.
Le contenu du site web est régi par la loi française. Il en est ainsi des règles de fond comme des
règles de forme, et son contenu sera apprécié par la seule juridiction française compétente. Les
règles de conflits de loi sont exclues au profit de l’application complète et sans réserves de la loi
française.
La société Humanizee SAS met tout en oeuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou
outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d’une
absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site web.

LEGAL NOTICE BILENDIDISCUSS.COM

The Director of the publication is Humanizee SAS company (in registration process) owner of the site.
http://www.bilendidiscuss.com
Address:
128, rue La Boétie
75 008 PARIS
Country: France
RCS Paris 848 322 996
Hosting: Amazon AWS PARIS FRANCE
Use:
The user of the website acknowledges having the skills and means necessary to access and use this
website. The user also acknowledges having read this legal notice before registering and undertakes
to comply with it.
The information provided by Humanizee SAS Company within the website www.bilendidiscuss.com,
are indicative. Humanizee SAS can not guarantee the accuracy, completeness or timeliness of the
information published on its website. As a result, the user acknowledges using this information under
his exclusive responsibility.
The website www.bilendidiscuss.com of Humanizee SAS is normally accessible 24/7. Regardless of
force majeure, computer difficulties, difficulties related to the structure of telecommunications
networks or technical difficulties, for reasons of maintenance, without this list being exhaustive,
access to all or part of the website may be suspended or canceled by decision of Humanizee SAS.
The website is subject to change and change without notice of any kind.
The data and information provided
The user is informed in particular that, in accordance with article 27 of the French Data-processing
law of January 6, 1978, the information communicated by the user because of the forms present on
the website www.bilendidiscuss.com, are necessary to meet its request and are intended for the
company only to Humanizee SAS for purposes of administrative and commercial technical
management.
The user is informed that he has a right of access and rectification concerning the data concerning
himself by writing to the company Humanizee SAS. The user is informed that during his visits to the
website, a cookie may be automatically installed on his browser. The cookie is a block of data that
does not identify the user but is used to record information relating to the navigation of it on the
website.
The setting of the browser software makes it possible to inform of the presence of the cookie and
possibly to refuse it. It is however specified that for technical reasons the fact of deactivating the
cookies can limit the access to the website by the user.
Users of the website of the company Humanizee SAS are required to comply with the provisions of
the law relating to computers, files and freedoms, the violation is punishable by criminal penalties. In
particular, they must abstain, as regards the personal information to which they have access, from any
collection, misuse and, in a general way, from any act likely to infringe the privacy or reputation of the
persons .

The trademarks of the company Humanizee SAS and its partners, as well as the logos and images
appearing on the website are trademarks (semi-figurative or not) registered. Any total or partial
reproduction of these brands and / or these logos / images, made from the elements of the website
without the express authorization of the company Humanizee SAS is prohibited, within the meaning of
Article L.713-2 of the French Intellectual Property Code.
The general structure, as well as the software, texts, animated images or not, sounds, know-how ...,
and all other components of the website are the exclusive property of the company Humanizee SAS.
The content of the website is governed by French law. This is the case of substantive rules as rules of
form, and its content will be appreciated by the only competent French jurisdiction. The rules of
conflict of laws are excluded in favor of the complete and unreserved application of French law.
The company Humanizee SAS makes every effort to offer users information and / or tools available
and verified, but can not be held responsible for errors, lack of availability of information and / or the
presence of viruses on its website.

