
MENTIONS LEGALES - FAIRBIRD 
 
 
FAIRBIRD SAS 
Adresse : 22 rue Torricelli, 75017 Paris, France 
Au capital de 1053€ 
878 720 697 RCS 
SIRET : 87872069700019 
TVA Intracommunautaire : FR87878720697 
Contact@fairbird.Fr  
Tél : 09 80 80 46 85  
 
Hébergeur du site : 
IONOS SARL  
Adresse : 7 Place de la Gare, BP 70109, 57200 Sarreguemines Cedex, France 
Info@ionos.fr  
Tél : 0970808911  
 
Site internet créé par :  
L’agence Cube  
Intrafounders SAS  
5 Avenue du Général de Gaulle, Saint Mandé, France 
Email : contact@intrafounders.com 
Tél : 06 18 63 70 59  
 
 
 
DONNÉES PERSONNELLES :  
 
L'utilisation de notre site ne nécessite pas de votre part la saisie de données personnelles. 
Cependant, c’est le cas lorsque l'utilisateur remplit, lorsqu'il le souhaite, le formulaire de 
contact (demande d’échantillons) avec les informations suivantes :  

- Nom 
- Prénom 
- Email 
- Téléphone 
- Société (Raison sociale) 
- Adresse postale  

 
Les informations saisies sont enregistrées par l'entreprise FAIRBIRD et font l'objet d'un 
traitement informatisé et sont réunies sous forme de fichier. Elles pourront être utilisées par 
l'entreprise pour des sollicitations et sont nécessaires pour répondre à sa demande.  
Ces données sont destinées à l'entreprise uniquement et ne pourront être partagées et utilisées 
en dehors de l’exercice de l’entreprise FAIRBIRD.  
 
Des données peuvent également être collectées de manière automatique. Ces données 
concernent la navigation sur le site (nature du navigateur, type et temps de consultation des 
pages, etc.). Ces informations sont exclusivement utilisées à des fins statistiques internes dans 
l'objectif d’optimiser le site internet FAIRBIRD et d’améliorer l’expérience utilisateur sur 
notre site.  



 
Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite 
"Informatique et Libertés" modifiée et du Règlement Général sur la Protection des données 
(RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition, et d'oubli au regard 
de vos données collectées sur ce site.  
 
Par voie postale : 
FAIRBIRD SAS 
22 rue Torricelli 
75017 Paris 
 
Par email :  
contact@fairbird.fr 
 
DROITS D’AUTEUR :  
 
L'ensemble de ce site relève de la législation internationale sur le droit d'auteur, le droit des 
marques et, de façon générale de la propriété intellectuelle en ce qui concerne chacun des 
éléments de son contenu (textes, images, données, ...) comme de sa forme. Les contenus 
figurant sur les pages de ce site sont la propriété exclusive de l’entreprise FAIRBIRID SAS.  
 
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données ou de tout 
autre élément constitutif de ce site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et 
constitue sans autorisation écrite expresse et préalable de l'éditeur une contrefaçon 
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 
 
 


