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Conditions d’utilisation  

Piranha canyon met en œuvre tous les moyens dont elle dispose, pour assurer une information 

fiable et une mise à jour régulière du site web. Cependant, des erreurs ou omissions peuvent 

survenir. Piranha canyon  n’est en aucun cas responsable de l’utilisation faite de ces 

informations, et de tout préjudice direct ou indirect pouvant en découler. 

Le site web piranha canyon référence d’autres sites web mais ne dispose d’aucun moyen pour 

contrôler le contenu et la disponibilité de ces sites. Elle ne peut être tenue pour responsable de 

tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du contenu de ces sites, et notamment 

des informations, produits ou services qu’ils proposent, ou de tout usage qui peut être fait de 

ces éléments. Les risques liés à cette utilisation reviennent intégralement à l’utilisateur, qui 

doit se conformer à leurs conditions d’utilisation. 

Les utilisateurs, les abonnés et les visiteurs des sites internet de ne peuvent mettre en place un 

lien hypertexte en direction de ce site sans l’autorisation préalable de piranha canyon. 

Dans le cas où un utilisateur ou visiteur souhaiterait mettre en place un lien hypertexte en 

direction du site web piranha canyon, il lui appartiendra d’obtenir une autorisation par 

courriel ou courrier postal. Piranha canyon se réserve le droit d’accepter ou de refuser un 

hyperlien sans avoir à en justifier sa décision. 

Services fournis 

https://fr.wix.com/
https://fr.wix.com/


L’ensemble des activités de la société ainsi que ses informations sont présentés sur notre site 

piranhacanyon.fr 

Piranha canyon s’efforce de fournir sur ce site des informations aussi précises que possible. 

Les renseignements figurant sur le site ne sont pas exhaustifs et les photos non contractuelles. 

Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. 

Par ailleurs, toutes les informations indiquées sur ce site sont données à titre indicatif, et sont 

susceptibles de changer ou d’évoluer sans préavis. 

Propriété intellectuelle 

Tout le contenu du présent sur le site piranhacanyon.fr, incluant, de façon non limitative, les 

graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise 

en forme sont la propriété exclusive de Piranha canyon  à l’exception des marques, logos ou 

contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs. 

Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, 

même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l’accord exprès par 

écrit de Piranha canyon. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce 

soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la 

propriété intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant 

engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. 

Données personnelles 

Pour certains services proposés par le site, vous pouvez être amenés à nous communiquer 

certaines données telles que : votre nom, votre adresse électronique, et votre numéro de 

téléphone. C’est est le cas lorsque vous remplissez le formulaire de contact, dans la rubrique « 

nous contacter ». Vous pouvez refuser de fournir vos données personnelles, mais ne pourrez 

donc pas utiliser ce service de contact. 

Enfin, nous pouvons collecter de manière automatique certaines informations vous concernant 

lors d’une simple navigation sur notre site web, entre autres : les pages que vous visitez, les 

services auxquels vous accédez, votre adresse IP, le type de votre navigateur, vos temps de 

navigation. Ces informations sont utilisées exclusivement à des fins de statistiques internes 

afin d’améliorer la qualité des services qui vous sont proposés. Les bases de données sont 

protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 

mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. 

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 

relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à 

caractère personnel) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ce site n’a pas fait 

l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés 

(www.cnil.fr). 

Cookies 

http://www.cnil.fr/


Ce site est susceptible d’enregistrer des « cookies » sur votre ordinateur. Il s’agit 

d’informations sur votre visite, consultables par le site par le simple fait de votre navigation 

(pages visitées, adresse IP, type de navigateur et temps de navigation…) 

Ces informations sont enregistrées exclusivement à des fins d’établissement de statistiques 

internes. Elles ne sont destinées qu’à Piranha canyon 

En cliquant sur « accepter les cookies », vous donnez votre accord au stockage de données. 

Vous pouvez également à tout moment paramétrer vos souhaits en matière de cookies sur 

votre navigateur. 

Votre accord ainsi donné aura une durée de 13 mois maximum. 

Google analytics 

Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. (« 

Google »). Google Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre 

ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les 

données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse 

IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google 

utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des 

rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs 

à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de communiquer ces 

données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le 

compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre 

adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l’utilisation 

de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une 

telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En 

utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données 

nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. » 

Ces informations sont enregistrées exclusivement à des fins d’établissement de statistiques 

internes. Elles ne sont destinées qu’à Piranha canyon. 

En cliquant sur « accepter les cookies », vous donnez votre accord au stockage de données. 

Vous pouvez également à tout moment paramétrer vos souhaits en matière de cookies sur 

votre navigateur. 

Litiges 

Les présentes conditions du site piranhacanyon.fr sont régies par les lois françaises et toute 

contestation ou litige qui pourraient naître de l’interprétation ou de l’exécution de celles-ci 

seront de la compétence exclusive des tribunaux français dont dépend le siège social de la 

société. La langue de référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français. 

 


