CONDITIONS GÉNÉRALES
Les présentes conditions générales régissent l 'utilisation de ce site www. nahon-avocat.fr.
Ce site appartient et est géré par Gilles Nahon
En utilisant ce site, vous indiquez que vous avez lu et compris les conditions d'utilisation et que vous
acceptez de les respecter en tout temps.
Type de site : vitrine
Propriété intellectuelle
Tout contenu publié et mis à disposition sur ce site est la propriété de Gilles Nahon et de ses créateurs.
Cela comprend, mais n'est pas limité aux images, textes, logos, documents, fichiers téléchargeables et
tout ce qui contribue à la composition de ce site.
Limitation de responsabilité
Gilles Nahon ou l'un de ses employés sera tenu responsable de tout problème découlant de ce site.
Néanmoins, Gilles Nahon et ses employés ne seront pas tenus responsables de tout problème
découlant de toute utilisation irrégulière de ce site.
Indemnité
En tant qu'utilisateur, vous indemnisez par les présentes Gilles Nahon de toute responsabilité, de tout
conflit, de toute cause d'action, de tout dommage ou de toute dépense découlant de votre utilisation
de ce site ou de votre violation de l 'une des dispositions énoncées dans le présent document.
Lois applicables
Ce document est soumis aux lois applicables en France et vise à se conformer à ses règles et règlements
nécessaires. Cela inclut la réglementation à l'échelle de l'UE énoncée dans le RGPD.
Divisibilité
Si, à tout moment, l 'une des dispositions énoncées dans le présent document est jugée incompatible
ou invalide en vertu des lois applicables, ces dispositions seront considérées comme nulles et seront
retirées du présent document. Toutes les autres dispositions ne seront pas touchées par les lois et le
reste du document sera toujours considéré comme valide.
Modifications
Ces conditions générales peuvent être modifiées de temps à autre afin de maintenir le respect de la
loi et de refléter tout changement à la façon dont nous gérons notre site et la façon dont nous nous
attendons à ce que les utilisateurs se comportent sur notre site. Nous recommandons à nos utilisateurs
de vérifier ces conditions générales de temps à autre pour s’assurer qu’ils sont informés de toute mise
à jour. Au besoin, nous informerons les utilisateurs par courriel des changements apportés à ces
conditions où nous afficherons un avis sur notre site.
Contact
Veuillez communiquer avec nous si vous avez des questions ou des préoccupations. Nos coordonnées
sont les suivantes
+ 33 4 93 80 20 54
cabinetgillesnahon@gmail.com
17 rue Alexandre Mari, 06300 NICE
Date d'entrée en vigueur : le 19 novembre 2020.

MENTIONS LÉGALES
En vigueur au 19 novembre 2020.
Conformément aux dispositions des Articles 6-111 et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
Confiance dans l'économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du
site www.nahon-avocat.fr les présentes mentions légales.
La connexion et la navigation sur le site (www.nahon-avocat.fr) par l'Utilisateur implique acceptation
intégrale et sans réserve des présentes mentions légales.
Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ».
ARTICLE 1 : L'ÉDITEUR
L'édition du site www.nahon-avocat.fr est assurée par la Société Nouvelle Petites Affiches des AlpesMaritimes au capital de 320,00 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 957 808 306 dont le
siège social est situé au 17 rue Alexandre Mari 06300 NICE numéro de téléphone 04 93 80 72 72 ,
adresse e-mail : presse@petitesaffiches.fr N° de TVA intracommunautaire FR 41 957808306.
Le Directeur de la publication est Jean-Marie Ciais
ARTICLE 2 : L'HÉBERGEUR
L'hébergeur du site www.nahon-avocat.fr est la Société OVH , dont le siège social est situé au 2 rue
Kellermann – 59100 Roubaix – France, avec le numéro de téléphone : 1007.
ARTICLE 3 : ACCÈS AU SITE
Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption
programmée ou non et pouvant découlant d'une nécessité de maintenance.
En cas de modification, interruption ou suspension des services le site www.nahon-avocat.fr ne saurait
etre tenu responsable.
ARTICLE 4: COLLECTE DES DONNÉES
Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect
de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés. Le site est déclaré à la CNIL sous le numéro

