MENTIONS LEGALES
Nom de la société : Extrèmerience
Adresse : 7 rue Camille Claudel 93100 Montreuil
Forme juridique de la société : Association loi 1901 à but non lucratif
Paru au journal Officiel sous le numéro Annonce n° 1985 / 93 - Seine-Saint-Denis
SIRET : en cours
Contact
Vous pouvez joindre nous joindre par email à extremerience@gmail.com
Directeur de la publication
SELTANI SAMIRA :
sseltani1@gmail.com
Signaler un contenu illicite
Conformément à l’article 6-I-7 de la Loi du 21 juin 2004, dite LCEN, Extrèmerience vous
permet de lui signaler tout contenu susceptible de revêtir les caractères des infractions
visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de presse et à l’article 227-23 du Code pénal : apologie de crimes contre l’humanité,
incitation à la haine raciale, pornographie enfantine.
Pour signaler un contenu manifestement illicite, il vous suffit d’envoyer un courriel à

extremerience@gmail.com tout en précisant :
l’adresse du site ou de la page depuis laquelle le contenu est accessible ;
le contenu considéré comme illicite ;
la date à laquelle vous avez découvert le contenu considéré comme illicite ;
votre identité (nom et coordonnées complètes).
Extrèmerience vous rappelle que la LCEN punit tout abus de signalement d’une peine d’un an
d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.





Hébergeur
Nom de l’hébergeur : WIX.com
Siège social : PO box 40190 San Francisco, CA United States

Données personnelles
Extrèmerience est particulièrement attentif au respect des obligations légales de tout éditeur
de site internet et suit les recommandations de la commission nationale de l'informatique et
des libertés (CNIL). Le site www.extremerience.com respecte la vie privée de l'internaute et
se conforme strictement aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés
individuelles.

Le site Extrèmerience n’a pas fait l'objet d'une déclaration des traitements automatisés mis en
œuvre dans le cadre des sites internet auprès de la commission nationale de l'informatique et
des libertés. Délibération no 2010-229 du 10 juin 2010 dispensant de déclaration les traitements
automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes à but non lucratif
abrogeant et remplaçant la délibération no 2006-130 du 9 mai 2006 (décision de dispense de
déclaration no 8)
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, les internautes disposent d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui les concernent. Ce droit s'exerce par voie
postale, en justifiant de son identité, à l'adresse suivante :
Extrèmerience, 7 rue Camille Claudel 93100 Montreuil
Cookies
Lors de leur navigation sur le site, les internautes laissent des traces informatiques. Cet
ensemble d'informations est recueilli à l'aide d'un témoin de connexion appelé cookie qui ne
contient, toutefois, aucune information personnelle.
Dans le but d'améliorer l'ergonomie, la navigation au sein du site, et le service aux internautes,
Extrèmerience stocke des informations relatives au profil des internautes : équipement,
navigateur utilisé, origine géographique des requêtes, date et heure de la connexion,
navigation sur le site, fréquence des visites, etc. Ces données de connexion permettent des
extractions statistiques et sont conservées pendant un an.
Tout internaute a la possibilité de refuser l'enregistrement de ces données en modifiant la
configuration du navigateur de son ordinateur qui autorise ou non l'enregistrement de cookies.
Il vous est possible de les refuser ou de les supprimer. Pour vous opposer à l'enregistrement
de cookies ou être prévenu avant d'accepter les cookies, nous vous recommandons la lecture
de la rubrique d'aide de votre navigateur qui vous précisera la marche à suivre.
Propriété intellectuelle
La structure générale, les textes, images animées ou non et tous les éléments composant ce
site Web, sont protégés et relèvent de la législation française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris
pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et
photographiques.
Toute utilisation, quelle qu'elle soit des noms de marques et logos de ce site incluant
notamment, mais non limitativement EXTREMERIENCE, ainsi que les noms commerciaux
détenus par Extrèmerience et /ou ses partenaires, est interdite sans l'autorisation des titulaires
des droits.
Toute reproduction totale ou partielle de ce site ou d'un de ses éléments sans autorisation
expresse et préalable d’Extrèmerience est interdite. Toute représentation ou reproduction de
ce site ou d'un de ses éléments, par quelque procédé que ce soit, constituerait une
contrefaçon.

Le contenu de ce site Web peut être modifié ou mis à jour sans préavis et ne correspond en
aucun cas à un engagement contractuel.
Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site Web en direction d'autres ressources
présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité Trust & Try Job,
notamment sa responsabilité, au regard de l'ensemble du contenu des autres ressources
directes ou indirectes.
Extrèmerience n’est pas responsable des hyperliens qui peuvent pointer sur ce site. Toute
création par un tiers, de lien hypertexte en direction de l’une quelconque des pages ou cadres
du présent site nécessite l’accord préalable de la société et devra faire l’objet d’une information
adressée par email à extremerience@gmail.com.
Extrèmerience se réserve le droit d’exiger la suppression de ce lien.

