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Le site internet selfdense.paris.com est hébergé par: 1&1 IONOS 

Registre des sociétés : la société 1&1 IONOS SARL 

 

Propriété intellectuelle 

 

Les sites Web, ainsi que tous les composants inclus, sont des œuvres originales protégées en tant 
que telles par les lois et réglementations nationales et internationales. TAI-JITSU CLUB DE PARIS (ou 
ses partenaires qui ont concédé une licence d'utilisation à TAI-JITSU CLUB DE PARIS) restent, en tant 
que titulaire exclusif du droit, l'unique propriétaire de la propriété intellectuelle ou des prérogatives 
rattachées. 

 

Cela inclut tout dessin, code informatique, texte, en-têtes, commentaires, illustration, dessins, 
images, menus de navigation, graphiques, icônes, calculs et tout document inclus dans les sites Web. 

 

Par conséquent, vous n’acquérez aucun droit de propriété intellectuelle sur les composants des sites 
Web. 

 

Vous êtes uniquement autorisé à consulter les sites Web. 

 

Toute reproduction totale ou partielle d'un composant des sites Web est interdite et pourrait 
constituer une contrefaçon ou une concurrence déloyale. TAI-JITSU CLUB DE PARIS se réserve le 
droit de poursuivre toute infraction pour mettre fin à toute violation de ses droits, par tout moyen à 
sa disposition, et à réparation, en cas de reproduction totale ou partielle de tout élément des sites 
Web. 
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Données personnelles 

Aucune donnée personnelle n'est collectée lors de l'utilisation des sites Web. Aucun cookie n'est 
installé sur votre matériel lorsque vous visitez les sites Web. 

Vos données peuvent être collectées si vous remplissez le formulaire de contact qui est inclus sur le 
site, ou utilisez le menu de contact. Ces données peuvent être votre nom, votre fonction, votre 
société, votre email et votre numéro de téléphone.  

Ces données nous permettent de répondre à votre demande d'informations, d'organiser des 
réunions et de gérer vos relations avec nous en général. 

TAI-JITSU CLUB DE PARIS et ses partenaires utiliseront ces données pour fournir des services 
adéquats. 

Les données ne seront jamais vendues, louées ou fournies à un tiers, de quelque manière que ce 
soit. 

Vous pouvez nous demander de modifier ou de supprimer les données que vous nous avez fournies. 
Pour ce faire, vous devez nous contacter à notre adresse de contact, qui est indiquée sur cette page, 
et TAI-JITSU CLUB DE PARIS agira dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de la 
demande. 

Responsabilité 

Vous utilisez les sites Web à vos risques et périls. 

TAI-JITSU CLUB DE PARIS ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects, 
notamment des dommages matériels, des pertes de données ou de programme, des dommages 
financiers, de votre accès ou de l'utilisation des sites Web ou de tout site Web associé. Le contenu 
des sites Web est fourni sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. 

TAI-JITSU CLUB DE PARIS fera de son mieux pour que les informations fournies sur le site Web soient 
exactes et à jour et puisse les modifier à tout moment. 



TAI-JITSU CLUB DE PARIS ne sera pas responsable pour: 

- Toute imprécision, erreur ou omission dans les informations disponibles sur le site. 

- Tout dommage dû à une intrusion de tiers ayant entraîné une modification des sites Web. 

- Toute interruption ou bug des sites internet 

- En général, tout dommage, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit ou de cause, et de 
leurs conséquences, résultant de l'accès ou de l'impossibilité d'accéder aux sites Web, ainsi que de 
tout dommage causé à votre matériel. 

 

Liens 

 

La création d'un lien vers les sites Web n'est autorisée que sur autorisation préalable écrite de TAI-
JITSU CLUB DE PARIS. 

 

Si vous souhaitez créer un lien vers nos sites Web, vous devez nous contacter à notre adresse de 
contact. 

 

TAI-JITSU CLUB DE PARIS ne sera en aucun cas responsable des sites Web qui créent des liens vers 
notre site Web. 

 

TAI-JITSU CLUB DE PARIS peut demander la suppression de tout lien vers ses sites Web à tout 
moment. 
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