
MENTIONS LEGALES!!
Editeur du Site!!
Identification de la Société : NSNW Sarl!
Siège social : 6 Villa du Coteau, 92140, Clamart, France. !!
Capital de la société : 64200 €!
RCS n°n° 878 293 679. TVA intracommunautaire : FR15878293679!!
Contact : info@noscrumnowin.com!!
Conception et création du site!!
Web Abyssal!
www.webabyssal.fr!!
Hébergement!
OVH!
www.ovh.com!!
Informations nominatives!!
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, et au Règlement Général sur la 
Protection des Données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016), NSNW traite des données à 
caractère personnel de ses clients et prospects, dans le cadre de ses activités de vente de 
vêtements et accessoires, et de gestion de la base clients et prospects à travers des actions de 
segmentation, prospection, fidélisation et communication par email ou SMS.!!
Le Client ou Prospect dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant, et 
peut également faire valoir son droit à l’effacement ou droit à l’oubli, ainsi que son droit 
d’opposition ou à la portabilité. Pour toute demande, il lui suffit de nous contacter en cliquant ici.!!
Enfin, tout Client ou Prospect a le droit d’introduire une réclamation devant l’autorité de contrôle 
compétente (en France, il s’agit de la CNIL) concernant le traitement de ses données 
personnelles.!!
Crédit photos!!
L'accès au site ainsi que l'utilisation de son contenu sont soumis aux conditions d'utilisation 
décrites ci-après. Le fait d'accéder et de naviguer sur le Site constitue de la part du visiteur une 
acceptation sans réserve de ces stipulations.!!
Propriété intellectuelle!!
Le Site est la propriété exclusive de la Société NSNW, seule habilitée à utiliser et exploiter les 
droits de propriété intellectuelle et droits de la personnalité attachée à ce Site, notamment, les 
marques, logos, dessins et modèles, droits d'auteur et droits à l'image, à titre originaire ou par 
l'effet d'une cession ou d'une licence d'exploitation.!!
L'usage de tout ou partie du Site, notamment par téléchargement, reproduction, transmission ou 
représentation à d'autres fonctions que pour un usage personnel et privé dans un but non 
commercial est strictement interdit.!!!!
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Liens hypertextes vers d'autres sites!!
La création de liens hypertexte vers le Site ne peut se faire qu'avec l'autorisation écrite et préalable 
de la Société NSNW qui pourra être révoquée à tout moment.!!
La Société NSNW décline toute responsabilité concernant le contenu des sites liés au Site.!!
Responsabilité de NSNW!!
Dans les conditions autorisées par la loi, la Société NSNW n'encourt aucune responsabilité :!
- pour toute imprécision, inexactitude, omission, ou pour tous dommages résultant d'une intrusion 
d'un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à disposition sur le Site,!
- en cas de dommages provoqués à raison de l'accès d'un tiers non-autorisé sur le Site ou rendant 
impossible son accès.!!
Le visiteur est informé que l'accès au Site pourra être interrompu à tout moment par la Société 
NSNW en raison de maintenance, de sécurité ou toute autre contrainte technique.!!
NSNW s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer aux utilisateurs une accessibilité du site 
à tout moment. Le site internet est disponible 7/7 jrs et 24/24 heures à l'exception des cas de force 
majeure comme des difficultés techniques, de maintenance ou de télécommunication.!!
Droit applicable!!
Les présentes mentions sont régies par le droit français. Les juridictions françaises sont seules 
compétentes pour connaître tout litige se rapportant directement ou indirectement à l'accès au 
présent Site ou à son utilisation.!!
Service d’information!!
Si vous êtes abonnés à des services d’information par courrier électronique (“newsletter" ou 
“blog”), vous pouvez demander à ne plus recevoir ces courriers soit comme indiqué ci-dessus, soit 
en suivant les instructions figurant en fin de chacun de ces courriers, lorsque vous les recevez.!!
Cookies!!
Vous êtes informé que lors de vos visites sur le site, un cookie peut s'installer automatiquement 
sur votre logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier 
l'utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. 
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de ces "cookies" en 
configurant votre ordinateur selon les modalités détaillées sur le site http://www.cnil.fr.


