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Propriété intellectuelle: 
Le site internet constitue une création intellectuelle au sens des articles L. 111.1 et suivants du Code de la propriété intellec-
tuelle. L’ensemble de ce site est administré par la législation française sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Le 
contenu du site, incluant, de façon non limitative, les images, graphisme, textes, vidéos, logos, et icônes sont la propriété 
exclusive de la société SASU Hall Sport Company à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres 
sociétés partenaires ou auteurs.
L’utilisation frauduleuse de tout contenu (logo, nom de domaine, marque) de ce site est totalement interdite. 
Toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation ou modification, par quelque procédé que ce soit et sur quelque 
support que ce soit, de tout ou partie du site www.lehallboxing.com, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la SASU Hall 
Sport Company est strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon.

Informatique et liberté: 
Numéro de déclaration simplifiée Cnil : 2017047 V0

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le site web a fait 
l’objet d’une déclaration n°2017047v0 auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).
L’utilisateur est notamment informé que conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations qu’il communique par le biais des formulaires présents sur le site sont 
nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées à la SASU Hall Sport Company, en tant que responsable du 
traitement à des fins de gestion administrative et commerciale.
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Vous pouvez, à tout moment, demander à exercer ce droit soit 
en nous contactant en adressant un courrier à l’adresse suivante : Le Hall Boxing – 1-3 rue Soleillet 75020 Paris.

L’utilisateur dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes ainsi qu’un droit 
d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.

Toutes les données personnelles saisies sur ce site sont traitées de manières strictement confidentielles.

Chaque utilisateur du site www.lehallboxing.com est responsable de la confidentialité de ses identifiants et mot de passe 
consécutifs à son inscription, et reconnaît être responsable des actions réalisées par l’utilisation de ses identifiants et mot de 
passe, et de leurs conséquences éventuelles.
Pour plus d’information sur la loi « informatique et libertés », vous pouvez consulter le site internet de la CNIL.

Ce site ne saurait être tenu pour responsable des erreurs rencontrées sur le site, problèmes techniques, interprétation des 
informations publiée et conséquences de leur utilisation. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa 
responsabilité exclusive.

Le site www.lehallboxing.com peut contenir des liens hypertextes allant vers d’autres sites. Nous ne prenons aucun engage-
ment concernant tout autre site auquel vous pourriez avoir accès via notre site et nous ne serions en aucune façon être respon-
sables du contenu, fonctionnement et de l’accès a ces sites.
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