Le site www.kfc-efootballcup.com (ci-après « Le Site ») est édité par la société KFC France, société
par actions simplifiée au capital de 134.104.380 euros, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 744 870, dont le siège social est situé à Cœur Défense
Tour B - 100 Esplanade Général de Gaulle - 92400 Courbevoie.
Le Directeur de la Publication du Site est Susan Marro
Communication de KFC France.

en sa qualité de Directrice de la

La réalisation du site a été confiée à la société UniteamSport.
Adresse : 110 avenue Victor Hugo, 92100 Boulogne Billancourt.
Mail : contact@uniteamsport.fr
Site : http://www.uniteamsport.fr
L'hébergement du site est réalisé par la société NFRANCE CONSEIL :
Siège social : 4 rue Kennedy 31000 Toulouse
SAS au capital de 200 164 €
Fondateur : Laurent Sintès
Président : Jean Planet
Siret 425 052 941 00019 - NAF 6311Z
TVA Intracommunautaire : FR36 425 052 941
Numéro d'enregistrement CNIL : 1014998
Protection des données personnelles
La société KFC France est responsable du traitement des données à caractère personnel collectées
sur le site www.kfc-efootballcup.com.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », la collecte et le
traitement de vos données à caractère personnel ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro de récépissé 1476883.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’envoi d’offres
commerciales et de lettres d’information aux personnes qui y auraient consenties en remplissant le
formulaire en ligne.
Les données sont destinées à la société KFC France.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à KFC France, Service Consommateur, Cœur Défense Tour B - 100
Esplanade Général de Gaulle - 92400 Courbevoie.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
Propriété intellectuelle

Ce Site contient un grand nombre de marques dont est titulaire la société Kentucky Fried Chicken
International Holdings, Inc., et utilisées par la société KFC France (« KFC ») et ses filiales et
partenaires à travers le monde afin de différencier ses produits et services de qualité. Ces droits de
marque confèrent à KFC un droit exclusif lui permettant de s’opposer à la reproduction desdites
marques sans son autorisation écrite expresse.
Les éléments graphiques, les onglets et le texte contenus sur ce Site sont la propriété de KFC ne
peuvent être copiés, diffusés, ou reproduits ou transmis sur quelque support que ce soit et par
quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement ou par
tout autre moyen, sans l’accord préalable des titulaires, à l’exclusion d’un usage à des fins privées. Le
contenu, l’agencement et la mise en page du Site, en ce compris, mais sans que la liste soit
exhaustive, les marques, les logos, les modèles d’emballage, les textes et le contenu, sont la
propriété exclusive de KFC. Toute reproduction, modification, communication, représentation,
publication, distribution, transmission du contenu, de l’agencement, de la mise en page du Site sont
interdites par application de la loi française et sont soumises à l’autorisation écrite expresse de
titulaires des droits.
Toute utilisation non autorisée des ressources, de la structure, d’une séquence, de l'arrangement ou
de la mise en page du Site, ou des marques, présentes sur ce Site peut porter atteinte aux lois civiles
ou pénales, y compris, mais sans que cette liste soit exhaustive, au droit d’auteur, au droit des
marques, à la protection de la vie privée et du droit à l’image et engagerait la responsabilité de
l’utilisateur.
En se connectant à ce Site, l’utilisateur n’acquiert ou n’obtient en aucune façon, y compris de
manière implicite, aucune licence ni aucun droit d’utiliser ou de reproduire de quelque façon que ce
soit les ressources et les informations diffusées sur le Site.
Limitation de responsabilité et exclusion de garantie
KFC s’efforce de s’assurer que les informations présentes sur ce Site sont exactes et fiables.
Cependant, KFC ou l’hébergeur du Site ne sont pas infaillibles et des erreurs peuvent parfois survenir.
Par conséquent, KFC ne saurait garantir les informations contenues sur le Site, et ne saurait être
tenue pour responsable ni de l’exactitude, ni des erreurs, ni des omissions des informations mises à
disposition sur le Site. KFC ne saurait être tenue pour responsable des dommages quels qu’ils soient,
qui pourraient résulter de l’utilisation de ce Site, (et notamment la présence de virus). KFC se réserve
le droit de modifier les informations disponibles sur ce Site, et ce sans qu’il soit nécessaire d’en
informer les visiteurs passés, actuels ou potentiels. En aucun cas, KFC ne pourra être tenue pour
responsable pour quelque dommage que ce soit tant direct qu’indirect, résultant d’une information
contenue sur ce Site.
Liens hypertextes
Le Site peut renvoyer à d’autres sites qui ne sont pas contrôlés par ni liés à KFC. Les liens hypertextes
mis en place sont mis à la disposition des utilisateurs et ne sont en aucun cas sponsorisés ou affiliés à
ce Site ou à KFC. KFC n’étant pas l’éditeur de ces sites et n’en contrôlant pas le contenu, elle ne

saurait être tenue pour responsable du contenu de ces sites. Ces sites sont accessibles aux risques et
périls de l’utilisateur et KFC ne saurait garantir ni être tenue pour responsable du contenu, de
l’exhaustivité ou de l’exactitude de ces sites ou des sites accessibles depuis ces sites via d’autres liens
hypertextes. En outre, KFC n’approuve aucunement ni explicitement ni implicitement les sites des
tiers dont les liens hypertextes figurent sur ce Site.
Le Site peut également contenir des références à d’autres sociétés, produits, ou marques. Ces
références à d’autres sociétés, produits, ou marques sont utilisées uniquement à titre informatif et
peuvent faire l’objet d’un droit exclusif appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les images de
personnes ou de lieux, les représentations, et les éléments graphiques représentés ou reproduits sur
ce site sont la propriété de KFC ou sont utilisés par KFC avec l’autorisation de leur propriétaire. KFC
peut être, mais n'est pas nécessairement, parrainé par ou affilié aux sociétés, produits, ou marques
figurant sur le Site, et n’assure aucunement leur promotion ni celle de leur propriétaire.
Le Site est régit par le droit français. Les présentes mentions légales seront régies par et interprétées,
conformément à la loi française.
Copyright KFC. Tous droits réservés.

