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Informations et Libertés
Le présent site est la propriété de L’OKaRa,
24 Rue Froide,
14000 Caen
okara@gmail.com
Toutes les informations personnelles collectées sur le présent site, sont exclusivement réservées
à l'usage professionnel et ne sont destinées qu'au traitement de vos demandes. Aucune
information personnelle ne sera cédée à des tiers, ni utilisée à des fins autres que définit
précédemment, ni collectée à l'insu de nos visiteurs. Les personnes ayant fourni des
informations personnelles disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données vous concernant conformément à l'art. 34 de la loi informatique et
Libertés du 6 janvier 1978. Afin d'exercer ce droit, il vous suffit d'en effectuer la requête par
courrier ou par mail à l'adresse suivante lokara.cantinevegetale@gmail.com

_______________

Hébergement
Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.

_______________

Cookies
"Un cookie est un petit fichier texte envoyé à votre navigateur via le site Web consulté. Grâce
à ce cookie, des informations sur votre visite, notamment votre langue de prédilection et d'autres

paramètres, sont enregistrées sur le site Web. Cela peut faciliter votre visite suivante sur ce site
et renforcer l'utilité de ce dernier pour vous. Les cookies jouent un rôle important. Sans les
cookies, l'utilisation du Web pourrait s'avérer beaucoup plus frustrante." Seul l’émetteur d'un
cookie (vous) est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues.
Notre site est susceptible de contenir des cookies émis par des tiers (agence de communication,
société de mesure d'audience, etc.) et de permettre à ces derniers, pendant la durée de validité
de ces cookies de recueillir des informations de navigation relatives aux terminaux consultant
notre site.

_______________

Droits de Propriété Intellectuelle
L'intégralité du site www.lokara.fr constitue une œuvre de l'esprit. Par conséquent, l'intégralité
des textes et images, sont la propriété exclusive de L’OKaRa, Virginie Audouard et Melissa
Beaumesnil Toute reproduction totale ou partielle de ce site, sans autorisation préalable de la
part des propriétaires, est strictement interdite. Cette reproduction ou représentation sans
autorisation préalable, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

