
MENTIONS LEGALES  
Le site www.ekiways.com est édité et hébergé par l’association Ekiways, association loi 1901 déclarée à la sous -

préfecture de Pointe-à-Pitre sous le numéro W9G2001803 et dont le siège se trouve 2 lot. Cysique, Montmain, 97180 

Sainte-Anne. Assurance RCP souscrite auprès de la MAIF sous le n° 3649072 K.  

 

Directeur de la publication : Marika Makela  

Responsable du site : Marika Makela  

 

Propriété intellectuelle  
L’ensemble de ce site relève de la législation française sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Le site et ses 

composantes (notamment marques, logos, textes, images, logiciels et / ou base de données) sont la propriété exclusive 

d’Ekiways et / ou ses concédants. Ekiways concède gratuitement un droit personnel, non exclusif et non transférable 

d’accès et d’utilisation du site, en ce compris le droit d’effectuer une impression des pages web. Tout autre droit sur le 

site est expressément exclu, sans autorisation préalable d’Ekiways. En particulier, il est interdit de procéder à des 

adaptations et / ou extraction de tout ou partie du site, de même que d’établir des liens vers le site.  

 

Limitation de garantie  
Bien qu’Ekiways vérifie avec le plus grand soin les informations figurant au sein du site, elle ne peut en garantir 

l’exactitude,  l’exhaustivité et / ou la mise à jour. De même Ekiways ne peut garantir que le site est exempt d’erreurs 

matérielles et / ou vices ou, compte tenu des caractéristiques intrinsèques du réseau internet, que le site pourra être 

consulté sans interruption.  

 

Responsabilité 
L’association Ekiways, son Conseil d’Administration, ses membres ou salariés ne sauraient être tenus pour responsables 

pour quelque dommage que ce soit provenant d’une connexion au présent site. Ekiways peut fournir des liens vers 

d’autres sites. Ces sites sont indépendants du site de l’association Ekiways qui n’édite ni ne contrôle les sources, les 

contenus de ces sites ou leurs liens avec d’autres sites. Les liens vers ces sites ne constituent en aucune manière une 

approbation, une validation ou une adhésion d’Ekiways au contenu de ces sites ni une association d’Ekiways avec les 

propriétaires et / ou les auteurs, concepteurs, animateurs, gestionnaires ou hébergeurs de ces sites. L’association 

Ekiways ne saurait dès lors être tenue pour responsable pour le contenu, les produits, les services, la publicité, les 

cookies ou tous autres éléments de ces sites ainsi que pour tous dommages ou pertes, avérés ou allégués, consécutifs ou 

en relation avec l’utilisation des informations, services ou données disponibles sur ces sites.  

 

La protection des données personnelles sur le site de l’association Ekiways  
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu.  

Aucune information personnelle n’est utilisée à des fins non prévues. Les informations saisies sont destinées à 

l’association Ekiways et à ses partenaires. Leur traitement a pour finalité la gestion, la sécurisation et la validation de 

votre inscription et l’envoie de nos offres de prestation exclusivement.  

 

Loi informatique et libertés 
Les informations personnelles recueillies feront l’objet d’un traitement automatisé ; elles seront utilisées pour répondre 

aux différents services proposés par le site et pourront être utilisées dans un but de prospection.  

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que 

modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, chaque internaute dispose des droits d’opposition (article 38 de la loi), 

d’accès (articles 39, 41 et 42 de la loi) et de rectification (article 40 de la loi) des données le concernant ; Ainsi, il peut 

exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont 

inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation 

est interdite. Chaque internaute peut exercer ces droits à tout moment en adressant un courrier à :  

Association EKIWAYS 

2 lot Cysique, Montmain, 97180 Sainte-Anne 

ekiways@gmail.com  

 

Loi applicable et attribution de juridiction  
Les Conditions sont régies par le droit français. Toute contestation quant à leur validité, interprétation ou exécution sera 

soumise à la compétence des tribunaux français compétents.    

 

Déclaration  
Le présent site a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.  

 

Crédits  
Conception – réalisation : Ekiways 

Contenu rédactionnel : Ekiways 

Photos : Ekiways  


