
Mentions légales
FizzUp est un service en ligne qui fournit un contenu d’entrainement sportif et nutritionnel, au travers

d’une interface permettant à chaque utilisateur de publier des informations, les partager et consulter

des informations publiées par d’autres utilisateurs.

L’accès et l’utilisation du service en ligne FizzUp sont soumis aux Conditions Générales

Identification et publication

Le présent service en ligne est publié par la société FizzUp SAS, au capital de 9 882,00 €, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro siret 533-648-20000038, n° de

TVA intracommunautaire : FR 61 533 648 200 ayant son siège social sis 10 Place de la gare,

68000 Colmar. Vous pouvez contacter la société FizzUp SAS par mail : support@fizzup.com.

Le directeur de la publication est : Monsieur Julien LAVAULT.

Hébergeur

L’hébergement du site FizzUp est assuré par la société Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226

Seattle, WA 98108-1226.

Propriété intellectuelle

L’ensemble des éléments qui figurent sur le site FizzUp est protégé par la législation française sur le

droit d'auteur et le droit des marques, dans les conditions définies à l’article « Propriété

Intellectuelle » des Conditions Générales.

Informatique et Libertés

Information sur vos traitements de données à caractère personnel : Pour connaître et exercer vos

droits, notamment de retrait de votre consentement à l'utilisation de vos données collectées par

FizzUp, veuillez consulter notre politique de confidentialité.

Cookies

FizzUp utilise les cookies pour faire fonctionner le site et vous proposer la meilleure expérience qui

soit. Nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience, entretenir la relation avec les visiteurs

et leur adresser de temps à autre du contenu qualitatif ainsi que de la publicité. Vous pouvez

sélectionner ceux que vous autorisez. Les consentements sont certifiés par Axeptio.

Lien hypertexte

Toute mise en place d'un lien hypertexte permettant l'accès au service en ligne FizzUp doit faire

l’objet d’une autorisation expresse et préalable de la société FizzUp, qui se réserve la possibilité de
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faire supprimer ce lien à tout moment. Seuls sont autorisés les liens hypertextes renvoyant à la page

d'accueil http://www.fizzup.com du site Internet FizzUp.

Responsabilité

En sa qualité d’hébergeur, au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, la société FizzUp n’est pas

tenue d’exercer un contrôle sur la qualité, la sûreté, la véracité ou l’exactitude des informations et des

contenus mis en ligne par l’utilisateur. A ce titre, vous demeurez seul responsable de vos propos

tenus sur FizzUp ainsi que des images et autres contenus que vous pourriez mettre en ligne.

En cas de contenu illicite, comme défini dans le cadre des Conditions Générales ou manifestement

illicite au sens de la loi susvisée, vous pouvez le notifier à FizzUp, sans délai, à l’adresse suivante :

support@fizzup.com.

FizzUp s’engage à agir dans les meilleurs délais pour retirer les contenus illicites ou à en rendre l'accès

impossible dès le moment où ils lui sont signalés.

Droit applicable

Le présent site et ses mentions légales sont soumis au droit français.
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