
MENTIONS LÉGALES 
 
Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 
2004 pour la Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N, il est porté à la 
connaissance des utilisateurs et visiteurs de l’Application Piquoti les présentes mentions 
légales. 
 
L’Application Piquoti est accessible : 

- Sur l’App Store à l’adresse suivante : https://apps.apple.com/fr/app/piquoti-
agenda-photo-partag%C3%A9/id1320664077 

- Sur le Play Store de Google à l’adresse suivante : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piquoti.android&hl=fr 

 
Ci-après « les sites », 
 
L’accès et l’utilisation de l’Application sont soumis aux présentes « Mentions légales » 
détaillées ci-après ainsi qu’aux lois et/ou règlements applicables. 
 
La connexion, l’utilisation et l’accès à cette Application impliquent intégralement et 
sans réserve l’acceptation de l’utilisateur de toutes les dispositions des présentes 
Mentions légales. 
 
 
Article 1. – Informations légales 
 
En vertu de l’Article 6 de la loi N° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique, il est précisé dans cet article l’identité des différents 
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi. 
 
L’Application est éditée par la SASU Piquoti, domicilié à l’adresse suivante : 200, 
boulevard de la Résistance 71000 Mâcon, France 
 
Adresse e-mail : contact@piquoti.fr 
 
Ci-après « l’éditeur ». 
 
Le Directeur de publication est Tifanny Moret. 
Adresse email de contact : contact@piquoti.fr 
 
Ci-après le « directeur de publication ». 
 
 
L’application Piquoti est hébergée par OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – 
France 
 
Ci-après « l’hébergeur ». 
 
Sont considérés comme utilisateurs tous les internautes qui naviguent, lisent, visionnent 
et utilisent l’application Piquoti. 
 



Article 2. – Accessibilité 
 
L’Application est par principe accessible aux utilisateurs 24h/24 et 7/7j, sauf 
interruption, programmée ou non, pour des besoins de maintenance ou en cas de 
force majeure. 
En cas d’impossibilité d’accès à l’Application, la société Piquoti s’engage à faire son 
maximum afin d’en rétablir l’accès. L’Application ne saurait être tenu pour 
responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la nature, résultant de son 
indisponibilité. 
 
 
Article 3. – Collecte de données et loi informatique et liberté 
 
Ces sites sont conformes aux dispositions de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En vertu de celle-ci, l’Utilisateur bénéficie 
notamment d’un droit d’opposition (art. 32 et 38), d’accès (art. 38 et 39) et de 
rectification (art. 40) des données le concernant. 
Pour faire usage de celui-ci, l’Utilisateur doit s’adresser à l’Editeur en le contactant à 
l’adresse e-mail suivante : contact@piquoti.fr 
 

Article 4. - Droits de propriété intellectuelle  

La marque « PIQUOTI », ainsi que l'ensemble des marques figuratives ou non et plus 
généralement toutes les autres marques, illustrations, images, logotypes, vidéos 
figurants sur l’application mobile Piquoti, qu'ils soient déposés ou non, sont et 
demeureront la propriété exclusive du Vendeur. Toute reproduction totale ou 
partielle, modification ou utilisation de ces marques, illustrations, images et logotypes, 
vidéos pour quelque motif et sur quelque support que ce soit, sans accord exprès et 
préalable de l’Éditeur, est strictement interdite. Il en est de même de toute 
combinaison ou conjonction avec toute autre marque, symbole, logotype et plus 
généralement tout signe distinctif destiné à former un logo composite. Il en est de 
même pour tout droit d'auteur, dessin, modèle et brevet qui sont la propriété de 
« Piquoti ». 

 

Article 5. – Loi applicable et juridiction  
 
Tout litige en relation avec l’utilisation de l’application Piquoti est soumis au droit 
français.  
Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Mâcon. 
 
 
Article 6. – Contact 
 
Pour tout signalement de contenus ou d’activités illicites, l’Utilisateur peut contacter 
l’Editeur à l’adresse suivante : contact@piquoti.fr 
 


