MENTIONS LÉGALES
La Société
Le présent site est la propriété de
KTS TOURISME ET VOYAGE SARL
47 rue des Mathurins 75008 Paris
SARL au capital de 167.693 Euros - RCS Paris B 340 627 371 - IM075100068 - ATOUT
France : 79/81 rue de Clichy 75009 Paris
RCP : Hiscox, 19 rue Louis le Grand 75002 Paris – Contrat n° HA RCP 0077833
Garantie Financière : APST, 15 av Carnot 75017 Paris.
N° IATA : 20213211
TVA Intracommunaitaire : FR 26 340 627 371
Tél : 01 42 68 68 04
Fax : 01 42 68 68 19
L'utilisateur dispose
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données
qui le concernent (article 38 et suivants de la loi " Informatique et Libertés "). Pour
l'exercer, l'utilisateur peut s'adresser au siège de la société KTS Tourisme & Voyages.
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site
par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de KTS Tourisme &
Voyages est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L
335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les bases de données figurant sur le site Internet sont protégées par
les dispositions de la loi du 11 juillet 1998 portant transposition dans le Code de la
propriété intellectuelle (CPI) de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la
protection juridique des bases de données. Sont notamment interdites l'extraction et
la réutilisation, quantitativement ou qualitativement substantielles, du contenu des
bases de données contenues sur ce site Internet. Tout contrevenant s'expose aux
sanctions visées aux articles L 343-1 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.

1/2

Les marques de KTS Tourisme & Voyages et de ses partenaires,
ainsi que les logos figurant sur le site sont des marques (semi-figuratives ou non) et
sont déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces
logos effectuées à partir des éléments du site sans l'autorisation expresse de KTS
Tourisme & Voyages est prohibée, au sens des articles L.713-2 et suivants du Code de
la Propriété Intellectuelle.
Les utilisateurs visiteurs du site Internet
ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans l'autorisation
expresse et préalable de KTS Tourisme & Voyages.
Dernière mise à jour : Juin 2019
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