
MENTIONS LÉGALES KARRÉ 
PROPRIÉTAIRE DU SITE 

Ce site est édité par KARRÉ, société par actions simplifiée au capital de 220 000 euros, dont 
le siège est situé 67 Avenue de Wagram – 75017 PARIS, inscrite au RCS de Paris sous le 
numéro 882 899 321. Adresse mail : club@karre.io 

Conception et réalisation faite par elias.studio 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

Monsieur Benjamin PONS Société KARRÉ 67 Avenue de Wagram 75017 PARIS 

HÉBERGEUR 

Le site est hébergé par OVH, société par actions simplifiée au capital de 10 069 020 euros 
donc le siège est sis 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix, inscrite au RCS Lille Métropole sous 
le numéro 424 761 419 00045. 

ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION 

Toute utilisation de ce site vaut acceptation sans réserve des conditions d’utilisation 
définies ci-après. 

MODIFICATION DES INFORMATIONS 

KARRÉ se réserve le droit de modifier ou d’actualiser les présentes informations à tout 
moment et sans avertissement préalable des utilisateurs. 

RESPONSABILITÉ 

L’ensemble des documents, informations, œuvres et éléments apparaissant sur le présent 
site est communiqué à titre indicatif et est dépourvu de toute garantie, quelle qu’elle soit. 
KARRÉ ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité desdits documents, informations, œuvres 
et éléments apparaissant sur présent site, ces derniers pouvant contenir des erreurs et/ou 
des omissions. KARRÉ ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages, quelle 
qu’en soit la nature, résultant de l’accès ou de l’utilisation du site y compris l’inaccessibilité, 
les pertes de données, détériorations, destructions ou virus qui pourraient affecter 
l’équipement informatique de l’utilisateur du site. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le contenu de ce site (et notamment les textes, images fixes ou animées, photographies, 
illustrations, sons, musiques, et tout autre élément mis en ligne) est la propriété exclusive 



de KARRÉ, au sens du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence et en application 
des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, il est interdit de reproduire, copier, 
modifier, transmettre, diffuser, même partiellement, sur tout type de support existant ou à 
venir, l'un quelconque des éléments figurant sur le site, sans le consentement préalable et 
écrit de KARRÉ. Toute représentation totale ou partielle de ce site, par quelque procédé que 
ce soit, sans l'autorisation expresse de KARRÉ est interdite et constitue une contrefaçon 
sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle. 

LIENS HYPERTEXTES 

Tout éventuel lien hypertexte mis en place dans le cadre de ce site en direction de sites 
extérieurs, n’engagent en aucun cas la responsabilité de KARRÉ. 

DROIT APPLICABLE 

Le contenu du site www.karre.io est régi par la loi française. En cas de conflit, et après 
l'échec de toute tentative de recherche d'une solution amiable, les tribunaux français seront 
seuls compétents pour connaître de ce litige. 

 


