MENTIONS LÉGALES
I – Editeur du Site
Le site web www.tvradio-pitchoun.fr est édité par SARL Pitchoun Médias pour le compte de la société
Pitchoun Médias SARL (ci-après la Société)
Le numéro individuel d’identification de Pitchoun Médias SARL est 821 098 654.
Le directeur de publication est : PRAYAL Brice
II – Hébergement du site
L’hébergement est effectué par la société OVH, société par actions simplifiées (SAS) au capital de
10 174 560,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole 424 761 419,
dont le siège social est situé 2, rue Kellerman 59100 Roubaix, www.ovh.com/fr/
III – Propriété intellectuelle
TV Pitchoun et Radio Pitchoun étant deux marques déposées sur lesquelles la Société jouit d’un droit
exclusif d’exploitation.
Toute reproduction, usage ou apposition de ladite marque, sans l’autorisation préalable de Pitchoun
Médias SARL est interdite, conformément aux dispositions de l’article L713-2 du Code de la propriété
intellectuelle.
Il est rappelé que les photographies présentes sur le Site sont considérées comme des œuvres de
l’esprit bénéficiant de la protection au titre du droit de l’auteur. Toute utilisation non autorisée de
l’une quelconque des photographies est constitutive d’un acte de contrefaçon comme le prévoit
l’article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
De manière générale, les données, les échantillons musicaux et vidéos, les textes, les informations, les
logos, les identités visuelles, les images animées ou non et leurs mises en forme apparaissant sur le
Site sont la propriété de la Société et sont protégées à ce titre par les dispositions du Code de la
propriété intellectuelle.
Tout internaute s’engage à ne pas les utiliser et à ne permettre à quiconque d’utiliser ces contenus à
des fins illégales.
Toute représentation ou reproduction, totale ou partielle, permanente ou temporaire, sur un support
informatique et/ou papier, et par quelque procédé que ce soit (notamment par voie de framing*), de
l’un ou l’autre des éléments du Site ou des services proposés, sans l’accord préalable et exprès de la
Société est interdite, et constitue un acte de contrefaçon, qui pourra entraîner des condamnations
civiles et/ou pénales. Seule l’impression papier est autorisée aux fins de copie privée à l’usage exclusif
du copiste au sens de l’article L122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle.
Aucun lien hypertexte vers le Site ne peut être installé sans l’accord préalable et exprès de la Société.
*action de capter le contenu de pages d’un site Internet pour le transférer sur son propre site Internet
par le biais d'un lien hypertexte, en faisant apparaître ledit contenu comme le sien.

IV – Responsabilité
La Société ne garantit en aucune façon l’exactitude, la précision, l’exhaustivité ou l’adéquation, des
informations mises à disposition sur ses sites, y compris l’ensemble des liens hypertextes ou toute
autre liaison informatique utilisée, directement ou indirectement, à partir de ces sites.

