MENTIONS LÉGALES
Vous êtes actuellement connecté au site Internet de Luckydot.
L’utilisateur en ayant accès à ce site s’engage à se conformer aux présentes mentions légales.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Editeur : Luckydot SAS RCS CAYENNE 835 125 592
1515 route du Mahury 97354 – RÉMIRE-MONTJOLY
Immatriculée en qualité d’Intermédiaire en Financement Participatif auprès de l'Organisme pour le
registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), sous le numéro
18004323, dont le siège social se situe 1515 Route du Mahury, 97354-RÉMIRE-MONJOLY .
Site internet : www.luckydot.net
LOI INFORMATIQUES ET LIBERTÉS
Le respect de votre vie privée est un souci constant sur ce serveur. En aucun cas, sans votre
autorisation expresse, nous ne diffuserons à l’extérieur des informations vous concernant.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
(dite loi « Informatique et Liberté »), ce site a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Exercice du droit
d’accès Conformément à l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour
exercer ce droit d’accès, adressez-vous à :
Luckydot SAS
1515 Route du Mahury,
97354-RÉMIRE-MONJOLY
Pour plus d’informations sur la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez consulter le site Internet
de la CNIL.
COPYRIGHT
L’ensemble des informations présentes sur ce site peut être téléchargé, reproduit, imprimé sous
réserve de :
– n’utiliser de telles informations qu’à des fins personnelles et en aucune manière à des fins
commerciales ;
– ne pas modifier de telles informations ;
– reproduire sur toutes copies la mention des droits d’auteur (« le copyright ») de Luckydot.
Toute autre utilisation non expressément autorisée est strictement interdite sans autorisation préalable
et écrite de Luckydot.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile
et pénale du contrefacteur.
RESPONSABILITÉ
L’ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l’état.
Luckydot ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et n’assume aucune responsabilité relative
à l’utilisation de ces informations.
Luckydot n’est pas responsable ni de l’exactitude, ni des erreurs, ni des omissions contenues sur ce
site.
L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation de telles informations.
Luckydot se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes notamment en actualisant ce
site.

Luckydot ne pourra être responsable pour quel que dommage que ce soit tant direct qu’indirect,
résultant d’une information contenue sur ce site.
L’utilisateur s’engage à ne transmettre sur ce site aucune information pouvant entraîner une
responsabilité civile ou pénale et s’engage à ce titre à ne pas divulguer via ce site des informations
illégales, contraires à l’ordre public ou diffamatoires.
RÉCLAMATIONS
Toute réclamation que vous pourriez avoir doit être adressée au service de traitement des
réclamations de Luckydot, dont les coordonnées sont les suivantes : Luckydot SAS, Service
réclamations, 1515 Route du Mahury, 97354-RÉMIRE-MONJOLY, email : info@luckydot.net ou le cas
échéant, directement sur le site Internet du Bénéficaire dans l’espace dédié aux réclamations, s’il en a
un.

