
Mentions légales 
 
Éditeur du site 
http://kabin.fr est édité par GRAVITY SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés (R.C.S.) de SAINT QUENTIN sous le numéro B 879 828 
291, et dont le siège social est situé 37 rue du 13 Octobre 1918 02000 Laon 
 
L’éditeur est joignable par courrier électronique à l’adresse suivante : serviceclient@kabin.fr 
 
Le site est hébergé par OVH, SAS au capital de 10 069 020 €, RCS Lille Métropole 424 761 
419 00045, Code APE 2620Z, N° TVA : FR 22 424 761 419 
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France 
 
Le directeur de la publication et responsable de la rédaction du présent site est M. Adrien 
Lemaire (PRESIDENT) 
 
Propriété intellectuelle 
Toutes les informations reproduites dans le site http://kabin.fr (textes, photos, logos…) sont 
protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par GRAVITY SAS ou par ses 
partenaires. 
 
Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, 
traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans 
l’accord préalable et écrit de GRAVITY SAS. 
 
Le titre, la conception, la forme du site http://kabin.fr mais aussi son contenu tels que les 
actualités, descriptions, illustrations et images originales et leur organisation, ainsi que 
toute compilation de logiciels, code source fondamental et autres éléments contenus sur le 
site http://kabin.fr sont la propriété de GRAVITY SAS. 
 
Liens hypertextes 
Nos pages web proposent également des liens vers d’autres sites pour lesquels nous ne 
sommes responsables ni de leur intégral respect aux normes d’ordre public et bonnes 
mœurs, d’une part, ni de leur politique de protection des données personnelles ou 
d’utilisation qui en seraient faites, d’autre part. 
 
En accédant à un autre site, par l’intermédiaire d’un lien hypertexte, vous acceptez que cet 
accès s’effectue à vos risques et périls. En conséquence, tout préjudice direct ou indirect 
résultant de votre accès à un autre site relié par un lien hypertexte ne peut engager la 
responsabilité de GRAVITY SAS. 
 
Accès au site 
GRAVITY SAS s’efforce de maintenir accessible le site http://kabin.fr, sans pour autant être 
tenu à aucune obligation d’y parvenir. Il est précisé qu’à des fins de maintenance, de mise à 
jour et pour toute autre raison, notamment d’ordre technique, l’accès au site http://kabin.fr 



pourra être interrompu. GRAVITY SAS n’est en aucun cas responsable de ces interruptions et 
des conséquences qui peuvent en découler pour l’utilisateur. 
 
Protection des données personnelles 
GRAVITY SAS peut être amenée à collecter des données personnelles concernant 
l’utilisateur, entre autres via son site http://kabin.fr. En vertu de la loi française n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur ayant 
déposé dans le service des informations directement ou indirectement nominatives peut 
demander la communication des informations personnelles le concernant à l’administrateur 
du service, les faire rectifier ou supprimer le cas échéant en s’adressant à GRAVITY SAS - 37 
rue du 13 Octobre 1918 02000 Laon 


