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Présentation
Le site http://www.ksamka.com a pour objet de fournir des informations concernant Le K Samka et
son activité. Le K Samka s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Toutefois,
elle ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à
jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.

Conditions générales d’utilisation du site
Toutes les informations indiquées sur le site http://www.ksamka.com sont données à titre indicatif,
et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site
http://www.ksamka.com ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant
été apportées depuis leur mise en ligne. Tous droits de reproduction sont réservés. La reproduction
de tout ou partie de ce site sur un support quel qu’il soit, est formellement interdite sauf autorisation
expresse du site.

Confidentialité et droit d’accès
Le site http://www.ksamka.com ne collecte des données personnelles relatives à l’utilisateur que
pour le besoin des services proposés par le site (inscription à la newsletter). L’utilisateur fournit ces
informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur
saisie (adresse e-mail). Aucune donnée personnelle recueillie sur ce site n’est accessible au public, ni
ne sera cédée à des tiers. En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, chaque personne dispose, sur les données personnelles la concernant,
des droits d’accès (art. 34 à 38 de la loi), de rectification (art. 36), et d’opposition (art. 26 de la loi).
Pour user de ce droit, l’utilisateur envoie un courrier électronique à http://www.ksamka.com en
précisant l'objet de sa demande, et en indiquant son nom ou sa raison sociale, ses coordonnées
physiques et/ou électroniques. La modification interviendra dans des délais raisonnables à compter
de la réception de la demande de l’utilisateur.

