CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
Le présent document constitue les conditions générales d’utilisation (ci-après les «
CGU ») du site accessible sous l’adresse www.popeyes.fr (ci-après le « Site »). Le
Site est la propriété́ de Loaders SASU et est mis à̀ votre disposition à titre informatif.
En visitant ce Site, vous acceptez les présentes CGU ainsi que notre politique relative
aux données personnelles.
EDITEUR
LODAREST SASU
Immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 822 158 317 et dont le siège
social se situe au 1330 Rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière 13290 AIX
EN PROVENCE.
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
LODAREST SASU
RÉALISATION
La conception fonctionnelle et créative, ainsi que la conception et le développement
technique du Site ont été réalisés pour le compte de LODAREST SASU par la société
Hungry and Foolish, domiciliée au 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris.
HÉBERGEMENT
OVH, domiciliée 2 rue Kellermann, BP 80157, 59053 ROUBAIX Cedex 1, France.
Adresse web : www.ovh.com
Numéro de téléphone : +33 (0)8 203 203 63
Email : support@ovh.com
CONTACT
Pour nous contacter nous vous invitons à vous rendre sur la page prévue à cet effet
accessible via la rubrique « Nous Contacter » du site ou à l’adresse email suivante :
contact@lodarest.com
DROITS D’AUTEUR / MARQUES
Le Site est mis à disposition pour votre utilisation personnelle et non commerciale.
Tout affichage, téléchargement ou impression des parties des documents contenus
sur notre Site doivent être destinés à votre utilisation strictement personnelle et non
commerciale.
Les éléments téléchargés tels que les logiciels, fichiers, illustrations, données ou tout
autre contenu sont la propriété́ de LODAREST SASU.
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées sonores ou
non ainsi que toutes œuvres intégrées dans le Site sont la propriété́ de LODAREST
SASU ou de tiers ayant autorisé LODAREST SASU à les utiliser.

L’intégralité des marques commerciales et noms commerciaux utilisés sur le Site sont
des marques déposées ou correspondent à un signe distinctif appartenant à notre
société ou à nos partenaires, qui nous ont concédé le droit d’exploiter ces marques
et noms commerciaux ainsi que la licence nécessaire à cet effet.
Toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, par quelque procédé
que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie du Site est
strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon susceptible d’engager la
responsabilité́ de son auteur.
RESPONSABILITE
LODAREST SASU met en œuvre tous les moyens pour assurer le fonctionnement du
Site 24h/24h et 7j/7j. Toutefois, nous ne saurions garantir ou affirmer que les
fonctions contenues sur ce Site fonctionneront sans interruption ou sans erreur. En
conséquence, LODAREST SASU décline toute responsabilité, notamment en cas de la
survenance de bugs, erreurs, interruptions, d’opération de maintenance sur le Site
entrainant une interruption temporaire.
DROIT APPLICABLE
Tant le présent Site que les modalités et conditions de son utilisation sont régis par
le droit français, quel que soit le lieu d’utilisation. Toute réclamation au titre du
présent Site est régie par les lois en vigueur sur le territoire français. Vous acceptez
que toute procédure judiciaire, directement ou indirectement liée au présent Site,
relevé de la compétence des tribunaux du pays du siège de notre société située en
France.

