Mention legales : DENTIFICATION
Nous vous invitons à lire ce document attentivement et à nous contacter si vous avez des questions.
Forme juridique : SASU.
La société ITLIGENTSIA dispose des masters licences de ses univers de marque et propose une offre
comerciale et de service vers les PROFESSIONNELS.
La société est enregistrée au RCS Paris : 838 984 342. TVA Intra : 45838984342. Capital 5000 €.
Le siège social. 22 rue du Département 75018 Paris Tel +33 (0)181 695 433.
Agrément CNIL 2188818 V0 du 24 mai 218 (Mise à jour).
Le minium de commande pour un compte PRO est de 250 Euros HT (hors transport).
Une TVA de 20% s'applique sur nos produits et services.
Pour nos sites ou la vente aux particuliers est ouverte :
Les conditions les règles et usages de conditions de vente qui les concerne s’appliquent.
Les sites https://lepetanqueur.fr/ https://laplombee.fr/ https://www.lesmarqueursfrancais.fr/
https://mediasac.com/ https://batitextile.fr/ https://printineurope.eu/ ainsi que les sous domaines qui y sont liés
sont, édités, réalisés et exploités par la société ITLIGENTSIA.
L’ensemble des univers digitaux sont exploités commercialement par la société la société ITLIGENTSIA.
Notre solutions de paiement sécurisé : LA CAISSE D’EPARGNE, en savoir plus PAYPLUG, en savoir plus
L’ensemble de nos url , sous domaines et liens de paiements directes sont liés à nos solutions sécurisées.
Pour toute question juridique d’adresser à la direction par mail : itligentsia@itligentsia.com
ou voie postale : 22 rue du Département 75018 Paris ou par téléphone : Tel +33 (0)181 695 433.
Hébergement technique
IONOS SARL
Service protection des données
7, place de la Gare – BP 70109
57201 SARREGUEMINES
Publications : Le responsable légale de la société : Slavisa MILASINOVIC
Mention pour les profils indépendants (free-lance, artiste, auto entrepreneur, influenceur, community manager ou autres statuts)
Vous vous engagez à ne pas rendre votre activité exclusive aux missions qui vous seront fournis par la société ITLIGENTSIA

IMPORTANT : Les partenaires indépendants s'engagent à garder confidentiel toutes informations,
clients, fournisseurs, techniques de marquage qui leurs seront mises à leur dispositons.
Aucun usages des contenus graphiques, rédactionnel de nos marques ne pourra être fait ou émis
sans l’accord préalable de la direction.
La société ITLIGENTSIA sasu
RCS Paris : 838 984 342. TVA Intra : 45838984342
Tél +33 (0)181 695 433 itligentsia@itligentsia.com
UN ATELIER DE MARQUAGE À PARIS : LES MARQUEURS FRANÇAIS 156 RUE OBERKAMPF 75011 PARIS

TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRES PERSONNEL.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la relation commerciale. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à itligentsia@itligentsia.com.
Ce site utilise (ainsi que les sites liés) Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »).
Google Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet
à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site
(y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google
utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité du site à destination
de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de
communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour
le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre
donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de
votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site.
En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les
conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.
Vous pouvez retrouvez plus d’information ici , voir également le lien Google politique de confidentialité.
lien d’information ici https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Google politique de confidentialité. http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/

Chaque univers digital disposent de ses CGV/CGU accessibles en ligne.
LE PÉTANQUEUR ® et LA PÉTANQUEUSE ®et LA PLOMBÉE
Consultation et redirection vers : https://lepetanqueur.fr/cgv-cgu/
BATITEXTILE ®
Consultation et redirection vers : https://batitextile.fr/cgv-cgu/
LES MARQUEURS FRANÇAIS ®
Consultation et redirection vers : https://batitextile.fr/cgv-cgu/

L’ensemble de nos marques,
dessins, modèles et règles de jeu ont fait l’objet de dépôt de protection.
Tout contrevenant s’expose à des poursuites juridiques.

La direction
La société ITLIGENTSIA sasu
RCS Paris : 838 984 342. TVA Intra : 45838984342
Tél +33 (0)181 695 433 itligentsia@itligentsia.com
UN ATELIER DE MARQUAGE À PARIS : LES MARQUEURS FRANÇAIS 156 RUE OBERKAMPF 75011 PARIS

