Mentions légales
Article I – Identification
En vertu de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est précisé
aux utilisateurs de www.uwill.fr (ci-après « le Site ») l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa
réalisation et de son suivi :
Le propriétaire du site est :

SELARL AZAN AVOCATS ASSOCIÉS
dont la marque commerciale est UWILL
92, avenue de Saint-Mandé 75012 PARIS
Tel. : 01 42 56 08 20 - Fax : 01 42 56 04 30 - Email : contact@uwill.fr

Directeur de publication : Maître William AZAN
La supervision, le graphisme et l’intégration ont été respectivement réalisés par :
BYG WORLD
20, rue Marcel Miquel
92130 Issy-les-Moulineaux
byg@bygworld.com

ATHANORE
27, avenue de la Division Leclerc
92310 Sèvres
contact@athanore.fr

C’EST ÇA !
67 F avenue du Général de Gaulle
92130 Issy les Moulineaux
contact@cestca.eu

Supervision

Création graphique

Intégration

L’hébergement est assuré par :

OVH
2, rue Kellermann
59100 Roubaix
contact@ovh.com

Article II – Avertissement et Responsabilité
Le Site a pour objet de présenter l’activité du cabinet UWILL - Azan Avocats Associés.
Aucune des informations figurant sur le Site ne peut être interprétée comme une information
précontractuelle relative aux prestations du cabinet Azan Avocats Associés, ni comme constituant une
garantie contractuelle quelconque offerte par Azan Avocats Associés dans le cadre de son activité.
Toutes les informations figurant sur le Site doivent être considérées comme purement indicatives et ne
sauraient engager la responsabilité du cabinet Azan Avocats Associés.
En conséquence, les informations fournies sur le Site et les newsletters ne prétendent pas à l’exhaustivité.
Elles ne constituent pas un conseil aux clients.
De même, malgré un souci de mise à jour régulière des informations contenues sur le Site, le cabinet Azan
Avocats Associés ne saurait être tenu responsable des modifications juridiques et jurisprudentielles
intervenues postérieurement à toute publication sur le Site.
Enfin, Azan Avocats Associés ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d’une intrusion
frauduleuse d’un tiers qui entrainerait une modification des informations diffusées sur le Site.

Article III – Liens hypertextes
La création de tous liens hypertextes conduisant au site www.uwill.fr ne peut être faite qu’avec l’autorisation
écrite du cabinet Azan Avocats Associés et pourra être révoquée à tout moment.

Article IV – Fonctionnement
Le Site est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sous réserve des interruptions nécessaires aux
opérations techniques de maintenance, d’entretien et de mise à jour ainsi que de toute interruption
d’accès au serveur d’hébergement ou de connexion internet qui seraient étrangères au cabinet Azan
Avocats Associés.

Article V – Loi informatique et liberté
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification à l’ensemble
des données vous concernant sur le Site, notamment dans nos vidéos ainsi que sur notre page « Nos
Références ».
Vous pouvez exercer ce droit à tout moment en nous adressant un courrier à l’attention de Azan Avocats
Associés – 92, avenue de Saint-Mandé 75012 Paris.

Article VI - Cookies
Notre Site est conçu de façon à ce qu’il n’émette pas de cookies persistant sur votre disque dur. La
consultation de notre Site n’entraîne aucune collecte d’information.

Article VII – Droit d’auteur et propriété intellectuelle
Les marques, slogans, logos, photos et vidéos présentes sur le Site sont la propriété exclusive de leur
auteur et sont déposées et protégées par ceux-ci.
Les œuvres protégées et logos reproduits sur le Site et n'appartenant pas au cabinet Azan Avocats Associés
ont fait l'objet d'une autorisation expresse et préalable de reproduction de la part du titulaire des droits.
Les informations contenues sur le Site ne doivent être utilisées qu’à des fins strictement personnelles.
Toute utilisation, reproduction, copie ou diffusion à des fins commerciales est formellement interdite sans
que le consentement écrit du cabinet Azan Avocats Associés n’ait été préalablement donné.

Article VIII – Loi applicable
Conformément à la législation en vigueur, le droit français est applicable au Site.

