
Mentions légales 
Le site Gnawchocolate-france.com est édité par la Société par Actions Simplifiée (SAS) GNAW 
France – La Chocolaterie de GNAW au capital social de 1 000€ dont le siège social est sis 43-47 
Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés 
(RCS) de Paris sous le numéro 841 285 018. 
Le directeur de la publication : François Ziegelmeyer. 
Le site est hébergé par la société Wix 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034.   

Données personnelles 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » N° 78-17 du 6 Janvier 1978, vous avez la 
liberté d’accéder à vos informations et de les rectifier en vous adressant à : 
infos.gnaw@gnawfrance.com ou par courrier à l’adresse suivante :  
Société GNAW FRANCE 
43-47 Avenue de la Grande Armée 
75116 Paris 

La propriété intel lectuelle 
La présentation et la reproduction de chacun des éléments, y compris les marques et logos qui 
apparaissent sur le site  Gnawchocolate-france.com sont protégées par les lois en vigueur sur la 
propriété intellectuelle. 
Aucun élément composant le site  Gnawchocolate-france.com  ne peut être copié, reproduit, 
modifié, réédité, dénaturé ou distribué de quelques manière que ce soit sous quelque support 
que ce soit même de façon partielle ou intégrale, sans l’autorisation préalable du réalisateur à 
l’exception d’une stricte utilisation pour les besoins de la presse et sous réserve du respect des 
droits de propriété intellectuelle et de tout autre droit de propriété dont il est fait mention. 
Toute représentation totale ou partielle du site, par quelque procédé que ce soit sans 
l’autorisation expresse de La Société GNAW FRANCE est interdite et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
La Société  GNAW FRANCE se réserve le droit de poursuivre tout acte de contrefaçon de ses 
droits de propriété intellectuelle. 

Exclusion de garantie et de 
responsabil i té 
L’utilisateur du Site reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions et s’engage à les 
respecter. 
GNAW FRANCE s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités l’exactitude et la mise à jour des 
informations diffusées sur le Site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans 
préavis, le contenu. Néanmoins, GNAW FRANCE ne peut garantir l’exactitude, la précision ni 
l’exhaustivité des informations mises à disposition sur le Site. Par conséquent, l’utilisateur 
reconnaît faire usage du contenu du Site sous son exclusive responsabilité. 
Par ailleurs, GNAW FRANCE ne saurait être tenue pour responsable des dommages directs ou 
indirects qui pourraient résulter de l’accès au Site, de son utilisation et/ou des informations qui y 
sont publiées, y compris l’inaccessibilité, les pertes de données, détériorations, destructions ou 



virus qui pourraient affecter l’équipement informatique de l’utilisateur et/ou de la présence de 
virus sur son site. 

Protection des données personnelles 
Les informations à caractère personnel pouvant être collectées par le site Gnawchocolate-
france.com  sont destinées à GNAW FRANCE qui, à défaut d’interdiction par l’internaute 
concerné, se réserve le droit de les conserver en mémoire informatique, les utiliser à des fins 
statistiques et d’information, et de les communiquer, aux mêmes fins, aux sociétés de son 
groupe. 
GNAW FRANCE s’efforce d’assurer la sécurité des fichiers constitués à partir des données 
nominatives collectées sur le Site. Toutefois, GNAW FRANCE ne maîtrise pas les risques liés au 
fonctionnement d’Internet et attire l’attention des internautes sur l’existence d’éventuels risques 
en terme de confidentialité des données transitant sur ce réseau et décline toute responsabilité 
attachées à ce risque. 
  

L iens et cookies 
Le Site peut inclure des liens vers d’autres sites ou d’autres sources Internet. GNAW FRANCE ne 
saurait être tenue responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et 
décline ainsi toute responsabilité quant aux contenus, publicités, produits, services ou tout autre 
matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes. Nous vous rappelons à cet 
égard que la décision d’activer les liens vous appartient exclusivement et que les sites non-affiliés 
disposent de leurs propres conditions d’utilisation. 
GNAW FRANCE peut implanter dans l’ordinateur du visiteur un « cookie » qui permettra de 
l’identifier. Nous vous rappelons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de « cookies » 
sur votre ordinateur en configurant votre navigateur dans ce sens. 
 
	


