
Men$ons légales 
Alcoolo 

Conformément aux disposi2ons des Ar2cles 6-III 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 u2lisateurs et visiteurs de l’Applica2on Alcoolo les présentes men2ons légales. 
L’Applica2on Alcoolo est accessible à l’adresse suivante www.alcoolo.fr (ci-après « le Site »). L’accès et l’u2lisa2on de l’Applica2on Alcoolo sont 
soumis aux présentes « Men2ons légales » détaillées ci-après ainsi qu’aux lois et/ou règlements applicables. 
La connexion, l’u2lisa2on et l’accès à ceWe Applica2on impliquent intégrale et sans réserve accepta2on de l’u2lisateur de toutes les 
disposi2ons des présentes Men2ons légales. 

Ar$cle 1. – Informa$ons légales 

En vertu de l’Ar2cle 6 de la loi N° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est précisé dans cet ar2cle 
l’iden2té des différents intervenants dans le cadre de sa réalisa2on et de son suivi. 
L’Applica2on est éditée par la SAS EVERAPP. 
Domicilié à l’adresse suivante : 38 bis Boulevard Victor Hugo, 06000 Nice 
Adresse e-mail : contact@alcoolo.fr  
Ci-après « l’éditeur ». 

Le Directeur de publica2on est Julien ATTARD 
Adresse email de contact : contact@alcoolo.fr 
Ci-après le « Directeur de Publica2on » où l’« Éditeur », 

L’applica2on Alcoolo est hébergée par 1&1 – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France 
Ci-après « l’Hébergeur », 

Sont considérés comme u2lisateurs tous les internautes qui naviguent, lisent, visionnent et u2lisent l’applica2on mobile Alcoolo. 

Ar$cle 2. – Accessibilité 

L’Applica2on est par principe accessible aux u2lisateurs 24h/24 et 7/7j, sauf interrup2on, programmée ou non, pour des besoins de 
maintenance ou en cas de force majeure. 
En cas d’impossibilité d’accès à l’Applica2on Alcoolo, l’Éditeur s’engage à faire son maximum afin d’en rétablir l’accès. L’Applica2on ne saurait 
être tenu pour responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la nature, résultant de son indisponibilité. 

Ar$cle 3. – Collecte de données et loi informa$que et liberté 

CeWe applica2on est conforme aux disposi2ons de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 rela2ve à l’informa2que, aux fichiers et aux libertés, ainsi 

qu’au règlement Européen n°2016/679 du 27 avril 2016. En vertu ceux-ci, l’U2lisateur bénéficie notamment d’un droit d’opposi2on, d’accès, et 
de rec2fica2on, de suppression, et de portabilité des données le concernant. 

Pour faire usage de celui-ci, l’U2lisateur doit s’adresser à l’Éditeur via le formulaire de contact disponible dans l’applica2on dans la sec2on 
« Menu », ou en le contactant via email à l’adresse contact@alcoolo.fr 

Ar$cle 4. - Droits de propriété intellectuelle  
 
La marque « ALCOOLO », ainsi que l'ensemble des marques figura2ves ou non et plus généralement toutes les autres marques, illustra2ons, 
images, logotypes, vidéos figurants sur l’applica2on mobile Alcoolo, qu'ils soient déposés ou non, sont et demeureront la propriété exclusive du 
PRESTATAIRE. Toute reproduc2on totale ou par2elle, modifica2on ou u2lisa2on de ces marques, illustra2ons, images et logotypes, vidéos pour 
quelque mo2f et sur quelque support que ce soit, sans accord exprès et préalable du prestataire, est strictement interdite. Il en est de même 
de toute combinaison ou conjonc2on avec toute autre marque, symbole, logotype et plus généralement tout signe dis2nc2f des2né à former 
un logo composite. Il en est de même pour tout droit d'auteur, dessin, modèle et brevet qui sont la propriété de la SAS EVERAPP. 
 
Ar$cle 5. – Loi applicable et juridic$on 
 
Tout li2ge en rela2on avec l’u2lisa2on de l’applica2on Alcoolo est soumis au droit français.  
Il est fait aWribu2on exclusive de juridic2on aux tribunaux compétents de Nice. 

Ar$cle 6. – Contact 

Pour tout signalement de contenus ou d’ac2vités illicites, l’U2lisateur peut contacter l’Éditeur via l’adresse email contact@alcoolo.fr
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