Mentions Légales
Moa & U
Identification du responsable du site et de son hébergement
Le site Internet www.moaandu.com est édité par la Société Moa & U, Société́ par
actions simplifiées au capital de 20 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris sous le numéro 529 217 952 ayant son siège social à Paris
(75011), 3 rue Saint-Ambroise.
Le site Internet est hébergé par OVH, Société par actions simplifiée au capital de 10
069 020 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 424 761 419 ayant son siège social à Roubaix (59100), 2 rue Kellermann
Propriété intellectuelle
La Société Moa & U est titulaire du nom de domaine www.moaandu.com et
www.moanandu.fr. Le Site dans son ensemble, ainsi que les éléments qui le composent
(notamment, textes, arborescence, logiciels, animations, photographies, illustrations,
schémas, représentations graphiques, logos, etc.) constituent des œuvres de l’esprit
protégées par les articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Le Site ainsi que les éléments qui le composent sont la propriété exclusive de la
Société, seule habilitée à utiliser les droits de propriété intellectuelle et droits de la
personnalité y afférents, notamment marques, droits d’auteur et droit à l’image, à titre
originaire ou par l’effet d’une licence ou d’une autorisation expresse.
Copyright des photographies : Les auteurs des photographies reproduites sur le Site
sont : My Little Factory, Unsplash, Moa & U.

L’usage de tout ou partie du Site, notamment par téléchargement, reproduction,
transmission, représentation ou diffusion à d’autres fins que pour l’usage personnel et
privé dans un but non commercial de l’internaute est strictement interdit. La violation
de ces dispositions soumet son auteur aux sanctions prévues tant par le Code de la
propriété intellectuelle au titre notamment de la contrefaçon de droits d’auteur.
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