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Informations légales
Ce site est la propriété de Gaia Industrie Sàrl
Siret : CHE-187.362.061
Editeur et Responsable légal : Gaia Industrie sàrl
Le Site a été conçu et réalisé par Daria Porokhovoi, Design, Eugène Kudryavtsev, technique, Anne-Christine
Courault, conception, textes et photos, cahier des charges

Propriété intellectuelle et droits d’auteur
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, logos, icônes, séquences animées ainsi que toutes œuvres
intégrées dans le site sont la propriété de Gaia Industrie Sàrl ou de tiers ayant autorisé Gaia Industrie Sàrl à
les utiliser et sont protégées au titre des droits d’auteur et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle
relatifs à la protection des données. Les reproductions, sur un support papier ou informatique, dudit site et
des œuvres qui y sont reproduits sont autorisées sous réserve qu’elles soient strictement réservées à un usage
personnel excluant tout usage à des fins publicitaires, commerciales ou d’information et qu’elles soient
conformes aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. À l’exception des dispositions légales cidessus, toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, par quelque procédé que ce soit et sur
quelque support que ce soit, de tout ou partie du site ou des différentes œuvres qui le composent, sans avoir
obtenu l’autorisation préalable de Gaia Industrie Sàrl est strictement interdite et constitue un délit de
contrefaçon et peut donner suite à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales et au paiement de
dommages et intérêts.

Hébergement
Le site www.gaia-industrie.ch est hébergé par : la société OVH, SAS au capital de 10 000 000 €, inscrite au
RCS de Roubaix-Tourcoing sous le n° 424 761 419 dont le siège social est situé 2 rue Kellermann à Roubaix
(5910).

Responsabilité
Gaia Industrie sàrl décline toute responsabilité concernant le contenu disponible sur les autres sites internet
vers lesquels il a créé des liens ou qui auraient pu être créés à son insu. L’accès à tous les autres sites internet
liés à ce site web se fait aux risques de l’utilisateur.

Gaia Industrie sàrl décline aussi toute responsabilité pour toutes les informations contenus sur des sites tiers
où figurent des liens renvoyant au site www.gaia-industrie.ch.

