
 

 

Le présent site accessible à l’adresse www.boudhaloftasiadeco.com  est édité par la SARL 

LOFT, au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 792 392 

052, dont le siège social est situé au 1 Rue d'Ouessant 35762 SAINT GREGOIRE (France) . 

N° portable : 06.50.05.96.26. 

Vous pouvez également m'adresser un email à l'adresse suivante contact@bouddha-loft-

asia.com  

 la Représentante légale de la SARL est Mademoiselle Fanny LE LANNOU 

 le Directeur de la publication du Site est Mademoiselle Fanny LE LANNOU 

 le Directeur de la rédaction du Site est Mademoiselle Fanny LE LANNOU 

 l’Hébergement du site est assuré par WIX.com – PO box 40190 San Francisco, CA United 
States 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

La SARL LOFT ASIA est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Son numéro individuel d’identification intracommunautaire est le suivant : FR78 792 392 

052. 

Informations personnelles collectées et droit 

d’accès : 

A l’occasion de l’utilisation du Site sont notamment recueillies les données suivantes :  

 Adresse internet URL des liens par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au 

Site 

 Fournisseur d’accès de l’utilisateur 

 Adresse Protocole Internet (IP) de l’utilisateur. 

Le cas échéant, lorsque l’utilisateur utilise les services proposés par le Site, sont collectées les 

informations personnelles relatives à l’identité de l’utilisateur. L’utilisateur fournit ces 

informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède lui-même à leur 

saisie dans son « Espace Client ». Il est alors précisé à l’utilisateur le caractère obligatoire ou 

non des informations qu’il est amené à saisir (un astérisque figure devant les informations). 

 

L’utilisateur justifiant de son identité peut solliciter auprès des équipes de la SARL LOFT 

ASIA :  

 La vérification des données à caractère personnel le concernant et ayant fait l’objet 

d’une collecte par la SARL LOFT ASIA ou pour son compte 

 Les informations relatives aux finalités de traitement de ces données, à l’identité et au 

rattachement géographique du destinataire de ces données 

 La communication d’une copie de ces données, délivrée gratuitement, dans la mesure 
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où une telle demande n’est pas abusive, notamment par son caractère répétitif ou 

disproportionné 

La SARL LOFT ASIA sera amenée à demander aux utilisateurs faisant une telle demande de 

justifier de leur identité par l’envoi d’une copie de leur carte d’identité ou de tout autre 

document officiel d’identité. 

 

Aucune information personnelle de l’utilisateur du Site n’est collectée ou publiée à l’insu de 

l’utilisateur ni même vendue sur un support quelconque à des tiers. La SARL LOFT ASIA  

est néanmoins autorisée à effectuer des études et analyses statistiques sur l’utilisation et la 

typologie des utilisateurs du site www.chateauonline.com, sous réserve de confirmer 

l’anonymat de ces derniers. Par ailleurs, la SARL LOFT ASIA   peut être amenée à implanter 

un cookie dans l’ordinateur des utilisateurs qui permettra de les identifier. Dans ce cas, un 

cookie enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur le site de  

laSARL LOFT ASIA  (les pages que vous avez consultées, la date, l’heure de la 

consultation…). Nous vous rappelons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de 

cookies en configurant votre ordinateur dans ce sens. Le cookie ne nous permet pas de vous 

identifier mais de manière générale de collecter des informations lors de votre passage sur 

notre Site. Cela nous permettra de savoir quelles sont les parties de notre Site qui vous 

intéressent. La SARL LOFT ASIA   pourra alors mieux connaître vos centres d'intérêt et vous 

communiquer des informations adaptées à vos besoins. Ces cookies vous éviteront également 

de devoir fournir chaque fois des informations que vous nous avez déjà communiquées.  

Droit de rectification et de suppression des 

informations nominatives collectées : 

L’utilisateur a un droit d’accès et de rectification des données nominatives collectées le 

concernant. Pour ce faire, l'utilisateur a la possibilité de se désabonner à tout moment soit en 

se rendant sur la page à cette adresse ou bien en envoyant un courrier électronique à l’adresse 

suivante : contact@bouddha-loft-asia.com .  

 

Quelque soit le support utilisé, les informations suivantes seront demandées : nom ou rasion 

sociale de l'utilisateur, ses coordonnées physiques et/ou électroniques, ainsi que le cas échéant 

la référence dont il disposerait en tant que membre du Site. 

 

La modification interviendra dans des délais raisonnables à compter de la réception de la 

demande de l’utilisateur et en tout état de cause dans un délai inférieur à dix jours qui 

commence à courir à compter de la réception du courrier.  

Déclaration CNIL : 

La SARL LOFT ASIA a effectué une déclaration préalable auprès de la CNIL enregistrée 

sous le numéro 1845021.  
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Droits d’auteur : 

Le site web de la SARL LOFT ASIA est une œuvre de l’esprit protégée par les lois de la 

Propriété Intellectuelle. Le Site et les éléments qui le composent sont la propriété exclusive de 

la SARL LOFT ASIA . La totalité des éléments du site, notamment les textes, présentations, 

illustrations, photographies, arborescences et mises en forme sont, sauf documents publics et 

précisions complémentaires, la propriété exclusive de la SARL LOFT ASIA . A ce titre, leurs 

représentations, reproductions, imbrications, diffusions et rediffusions, partielles ou totales 

sont interdites. Toute personne y procédant sans pouvoir justifier d’une autorisation préalable 

et expresse du détenteur de ces droits encourt les peines relatives au délit de contrefaçon 

prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle. Il en va de même de la base de données 

contenue sur le Site. La création de liens hypertextes vers le site web de la SARL LOFT 

ASIA ne peut être faite qu’avec l’autorisation écrite et préalable de la SARL LOFT ASIA. La 

SARL LOFT ASIA décline toute responsabilité concernant le contenu de sites liés au site web 

de la SARL LOFT ASIA. 

Marques : 

Les marques et logos présents sur le Site ont été déposés par Arès SA ou éventuellement par 

ses partenaires. A ce titre, toute personne procédant à leur représentations, reproductions, 

imbrications, diffusions et rediffusions encourt les sanctions prévues par le Code de la 

Propriété Intellectuelle.  

Limitation de responsabilité : 

L'utilisation de tout document provenant du site de la SARL LOFT ASIA n'est autorisée qu'à 

titre d'information pour un usage privé. Toute utilisation qui pourrait être effectuée à d'autres 

fins est expressément interdite. 

 

La SARL LOFT ASIA s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise 

à jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout 

moment et sans préavis, le contenu. Aussi, elle avertit le visiteur qu'il lui appartient de vérifier 

l'information par d'autres moyens, y compris en contactant la société. En conséquence, la 

SARL LOFT ASIA décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou 

omission portant sur des informations disponibles sur le Site ; pour tous dommages résultant 

d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification des informations mises 

à la disposition sur le Site ; et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, 

qu'elles qu'en soient les causes, origines, nature ou conséquences, provoqués à raison de 

l'accès de quiconque au Site ou de l'impossibilité d'y accéder, de même que l'utilisation du 

Site et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou 

indirectement de ce dernier. Les photographies reproduisant les produits ne sont pas 

contractuelles. Informations d'ordre technique : Le Site est accessible 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7, à l'exception des cas de force majeure, difficultés informatiques, difficultés liées à 

la structure des réseaux de communication ou difficultés d'ordre technique. Pour des raisons 

de maintenance, la SARL LOFT ASIA pourra interrompre à tout moment le site.  



Date de la dernière mise à jour des 

mentions légales : 

La dernière mise à jour de mentions légales date du 19/03/2015. 

 


