
Mentions légales 
1. Informations légales 

Le site « www.offresnathanjeux.fr » est édité pour la Société « Diset » - Société anonyme au capital de 
719 998€ dont le siège social est situé à Calle C, no 3 - Sector B - Zona Franca 08040 Barcelone 
Espagne immatriculée au RCS de Barcelone sous le numéro suivant A- 08 261 588. 
 
Le site « www.offresnathanjeux.fr » est créé et édité par la société Take-Off, SAS au capital de 50.000€ 
dont le siège social est situé 1890 Route d’Eguilles – 13090 – Aix en Provence – France. RCS Aix-en-
Provence 800 475 683. 

Le site « www.offresnathanjeux.fr » est hébergé par la société Jaguar Network, situé au 71 avenue 
André Roussin, 13321 Marseille CEDEX 16. 

2. Données personnelles 

La société « Diset » s'engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations collectées sur 
ce site : « www.offresnathanjeux.fr » 

Les informations personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la société Take 
Off, responsable du traitement de cette opération, missionné par la société « DISET ». Ce traitement 
est réalisé uniquement en France.  

Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont conservées pour une durée d’un an 
à compter de la clôture de cette opération. Dans le cas où vous avez accepté de recevoir des 
informations commerciales de la marque « Nathan », ces données seront transmises à son service 
marketing. 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, et au Règlement européen 
sur la protection des données personnelles en vigueur au 25 mai 2018, vous disposez, d’un droit 
d’accès, d’interrogation, de rectification, de suppression et de limitation du traitement des 
informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, 
d’un droit à la portabilité des données, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et 
d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre 
décès en vous adressant à l’adresse suivante : service.consommateur@take-off.fr  

Le traitement de données a fait l’objet d’une déclaration de la société Take Off auprès de la CNIL sous 
le N°2014254V0. 

3. Propriété Intellectuelle 

L'accès au site « www.offresnathanjeux.fr » vous confère un droit d'usage privé et non exclusif de ce 
site. 

Tous les articles, photographies et autres documents sur ce site sont la propriété de la société 
« Diset », ou sont autorisés avec l'autorisation de leurs propriétaires, et sont soumis au droit d'auteur 
et autres droits de propriété intellectuelle. 

mailto:service.consommateur@take-off.fr


Les marques de commerce, logos, personnages (désignés ensemble "Marque") présents sur ce site 
Internet appartiennent à la société « Diset ». Aucune interprétation ne peut être faite en faveur d'une 
licence d'utilisation ou d'un quelconque droit d'utiliser la Marque affichée sur le site Internet. 

L'utilisation frauduleuse de la Marque ou de tout autre contenu du site Internet est totalement 
interdite. 

4. Accès au site « URL DU SITE » 

« Diset » s'efforce de maintenir accessible le site, 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 pourra être interrompu. « Diset » n'est en aucun cas 
responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour l'utilisateur. 

5. Cookies 

Aucun cookie Tiers n’a été déposé sur le site : www.offresnathanjeux.fr   

http://www.offresnathanjeux.fr/

