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MENTIONS LÉGALES 

 

Éditeur : 
www.weasyn.com est le site officiel de la société Weasyn (entreprise en cours de constitution) et de l’application mobile Weasyn 

My Kitchen. 

 

Adresse : 
Weasyn  

Euratechnologies - 165 avenue de Bretagne 

59000 Lille - France 

 

Directrice de la publication : Oanh TRAN THIEN - contact@weasyn.com 

 

Hébergement : 
OVH, SAS au capital de 10 069 020 € 

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 

2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France 

 

Propriété intellectuelle : 
L’intégralité de ce site et de l’application mobile Weasyn My Kitchen est protégée par les législations françaises et internationales 

relatives à la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont strictement réservés, ce qui implique que la 

reproduction de tout ou partie de ce site ou de l’application mobile, sur quelque support que ce soit (papier ou électronique ; en 

ligne ou hors ligne), est interdite sauf autorisation expresse et préalable de la société Weasyn. Ceci s’applique de façon non-

exhaustive aux marques, noms commerciaux, logos et textes composant les pages de ce site ou de l’application mobile Weasyn 

My Kitchen. 

 

Pour connaître vos droits et responsabilités en termes d’utilisation du service, de Propriété Intellectuelle de Weasyn, de fin 

d’utilisation des services et du droit applicable auquel les parties respectives sont soumises, nous vous invitons à consulter nos 

Conditions Générales d’Utilisation. 

 

Politique de protection des données personnelles : 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, dite loi  « Informatique et Libertés », Weasyn 

s’engage à respecter la législation en vigueur. Les traitements de données personnelles dont font l’objet les utilisateurs des 

services Weasyn ont été soumis à une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sous la 

référence N° 2105263. 

 

Politique d’utilisation des cookies : 
Qu’est-ce qu’un cookie ? Un cookie est un petit fichier texte qui est déposé par votre navigateur sur votre ordinateur ou votre 

équipement mobile lorsque vous surfez sur des sites Internet. C’est le navigateur qui va enregistrer le fichier sur votre disque dur, 

car le serveur du site lui n’a pas d’accès direct à votre appareil. Un cookie ne collectera pas des informations que l’utilisateur n’a 

pas renseignées au préalable dans un questionnaire ou un formulaire d’inscription par exemple, et ne peut pas accéder à d'autres 

fichiers sur votre ordinateur.  

Les cookies utilisés sur le site Weasyn permettent de suivre la navigation, de conserver les informations saisies par l’utilisateur 

dans les champs prévus à cet effet et d’assurer la qualité et la sécurité de la navigation sur les pages web du site, de le reconnaître 

et de donner le service le plus efficace et adapté à l’utilisateur.  

Les utilisateurs du site www.weasyn.com reconnaissent avoir été informés de cette pratique et autorisent Weasyn à l’employer. 

Vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur votre poste en paramétrant les options de votre navigateur. 

En cas de désactivation des cookies, il se peut que certaines fonctionnalités ne soient plus actives. 
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