
Le présent Weblog de la marque Niowk est édité par la Sarl  DUCAL - D’Un Continent A L’autre -
Siège social  72 rue de Rome 75008 Paris  Siret  485 355 556 RCS Paris
Son contenu et sa mise à jour sont gérés par l’agence de communication LoConsulting, dont le siège est
situé 8 rue Lemercier 75017 Paris.

Responsable et Rédactrice du Blog: Alice Western
Co-auteur:  Sophie Desmas pour LoConsulting

L'hébergement est assuré par :
SIXAPART SA
48, rue de la Bienfaisance  75 008 Paris   Tel.: 0144141660

Le fait d'accéder et de naviguer sur weblog site constitue de la part du visiteur une acceptation sans
réserve de ce qui suit:

Ce blog est la propriété exclusive de la Sarl Ducal, seule habilitée à utiliser les droits de propriété
intellectuelle et des droits de la personnalité y afférents, notamment droit d'auteur et droit à l'image- à titre
originaire.
 L'usage de tout ou partie de ce blog par téléchargement, reproduction, transmission ou représentation à
d'autres fins que pour un usage personnel et privé, dans un but commercial est strictement interdit.

La Sarl Ducal, s'efforce d'assurer au mieux l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce
blog dont elle peut changer de plein droit le contenu à tout moment sans préavis.

La Sarl  Ducal ne peut garantir l'exactitude, la précision et l'exhaustivité des informations mises à la
disposition du visiteur accédant à ce blog. De ce fait, elle décline toute responsabilité pour les dommages
résultant d'une intrusion d'un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à disposition
sur ce blog; pour tous les dommages, directs ou indirects, qu'ils soient les causes, origines, natures et
conséquences, provoqués à raison de l'accès de quiconque à ce blog ou à l'impossibilité d'y accéder, de
même que l'utilisation de ce blog, y compris les  hyperliens.

Il appartient au visiteur de vérifier l'information par d'autres moyens, y compris en contactant la société.
Le visiteur peut fournir des données à caractère personnel, ces informations nominatives conformément
aux articles 27 et 34 de la loi "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés publiques, peuvent être rectifiées ou supprimées par le visiteur
qui les a fournies, en contactant LoConsulting : contact@loconsulting.net ou la rédaction du webzine :
contact@niowk.fr

Crédits Photos : si vous souhaitez utiliser des visuels mis en ligne sur ce site, merci d’en faire la demande
à LoConsulting, afin de vous voir préciser les conditions d’utilisation de ces derniers et les crédits à y
inscrire au contact suivant : contact@loconsulting.net

Conception artistique et réalisation graphique du blog : demandez ici


