MENTIONS LÉGALES

Eurêka ! Paris
Société par actions simplifiée au capital social de 10.000 €
Siège social : 14, rue Léopold-Bellan — 75002 Paris
Registre du commerce et des sociétés : RCS Paris 808 293526
Code APE : 6831Z
Le site www.eureka.paris est hébergé par Octopuce 29, rue Merlin — 75011 Paris
(www.octopuce.fr)
Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce, délivrée
par la Préfecture de police de Paris, numéro : T 15868
Garantie : Transaction sans maniement de fonds. Garant : Socaf 26, avenue de Suffren
— 75015 Paris (www.socaf.fr)
Assurance de la responsabilité civile et professionnelle. Assureur : Covéa Risks 19, Allée
Europe — 92110 Clichy (www.covea-risks.fr)
Membre de la Fédération nationale des chasseurs immobiliers (FNCI) (www.fnci.fr)

Conditions d’utilisation
Le site ne peut être utilisé que sous réserve du respect des présentes conditions
d’utilisation et mentions d’avertissement. En conséquence, l’utilisation du site en vaut
acceptation.
Les informations contenues dans ce site sont non contractuelles, diffusées uniquement
à titre d’information, et sont susceptibles de modification sans préavis.
Le site ainsi que les données qui y figurent telles que marques, logos, graphismes,
photographies, textes rédactionnels sont protégés au titre de la propriété intellectuelle.
Les éléments de publication de ce site tels que la forme, la mise en page, les animations,
le code-source et le contenu rédactionnel sont la propriété exclusive de la SAS Eurêka !
Paris.
Le site et les informations qui y figurent sont destinés à l’usage strictement personnel de
l’utilisateur et ne peuvent être reproduits, ni communiqués à des tiers, ni utilisés en tout
ou partie, à quelque fin que ce soit, ni servir à la création d’œuvres dérivées.
En conséquence, l’exploitation non autorisée de tout ou partie du site (reproduction,
représentation, publication, etc.) est formellement interdite sauf autorisation expresse
du directeur de la publication et engage la responsabilité de l’utilisateur et est
susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires.
Le site peut inclure des liens vers d’autres sites ou sources externes. Dans la mesure où
Eurêka ! Paris ne peut contrôler ces sites et sources externes, Eurêka ! Paris ne peut être
tenue pour responsable de la mise a disposition de ces sites et sources externes et ne
peut supporter aucune responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services
ou tout autre matériel disponible sur et à partir de ces sites ou ces sources externes.

Droit applicable
Le site est édité par Eurêka ! Paris
Directrice de la publication : Marie JULIEN
L’ensemble du contenu de ce site est la propriété intellectuelle de la SAS Eurêka ! Paris
Le présent site est soumis à la loi française. En cas de litige, les tribunaux français seront
seuls compétents.

Protection des données personnelles
Nous respectons les dispositions de la loi sur l’informatique et les libertés (loi n° 78-17
du 6 janvier 1978) et ses ultérieures modifications.
Conformément à cette loi, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de
rectifications et de suppression des éventuelles données vous concernant. Pour exercer
ce droit, adressez-vous à : contact@eureka.paris
Nous nous engageons à préserver la confidentialité des informations éventuellement
fournies en ligne par les usagers du site.

Merci !
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