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FR_ML_Societe_PlayVOD
MENTIONS LEGALES
EDITEUR
Le Site internet www.playvod.com est édité par la société DIGITAL VIRGO ENTERTAINMENT
(DVE), Société par Actions Simplifiée (SAS), au capital de 497 040 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence sous le n° 430 325 811,
Siege social : 350 rue Denis Papin, Parc de la Duranne, Domaine du Tourillon, 13100 – Aix-enProvence
N° TVA intracommunautaire FR 80 430 325 811
N° CNIL : 1627091v0
Téléphone : 01 82 50 50 00
Télécopie : 01 82 50 50 20
Directeur de la publication : Guillaume BRICHE, Directeur Général
SERVICE CLIENT – CONTACT
Téléphone : 09 70 34 03 48 (prix d’un appel local)
Email : customer@playvod.com
Courrier (ne nécessitant pas d'oblitération) : Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix
en Provence cedex 1 – France
HEBERGEUR
Site hébergé par la société Jaguar Network, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Marseille sous le n° 439 099 656, située au 71 av. André Roussin - BP 50067 13321 Marseille Cedex 16 - France.
Téléphone : +33 (0)811 656 111.
PROPRIETE DE DVE
L'ensemble des contenus (photos, textes, vidéos, sons, animations, schémas, etc.)
consultables sur le Site sont et demeurent la propriété exclusive de DVE, des sociétés du
groupe auquel elle appartient, de ses filiales, et/ou de ses partenaires. Il est interdit de
reproduire, représenter ou commercialiser ces contenus en dehors des cas expressément
autorisés par leur propriétaire.
L'utilisation du Site ne confère à l'utilisateur aucun droit sur celui-ci et sur tous types de
contenus y figurant.
En toute hypothèse, vous ne pouvez réaliser aucune utilisation secondaire des contenus du
Site à titre onéreux ou gratuit. Pour toute réalisation d'un lien avec le Site, vous devez contacter
au préalable DVE afin d'obtenir l'autorisation écrite nécessaire à cet effet.
En aucun cas DVE ne peut être tenue responsable des dommages quelconques, directs ou
indirects, matériels ou immatériels, pertes de programme ou de données, pouvant résulter de
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l'existence, de la modification, de la consultation et/ou de l'utilisation de tout ou partie du Site ou
d'autres sites qui lui sont ou seraient liés. Au cas où des liens seraient créés avec d'autres sites,
par DVE ou du fait de tout outil de recherche, DVE ne peut en aucun cas être tenue
responsable du contenu de ces autres sites.
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