IDENTITÉ
Le site oyst.com (ci-après dénommé les « Sites ») est édité et exploité par la société SSP
ADTECH LIMITED, Private Limited Company de droit britannique au capital social de GDP
1.000, dont le siège social est situé 8-12 WELBECK WAY, W1G9YL, Grande Bretagne,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galle
sous le numéro 10223601.
Numéro de TVA intra-communautaire : GB 246 4076 06

CONTACT
Notre service de relations clients est joignable via l’adresse mail : contact@oyst.com

HÉBERGEUR
L’Hébergement des Sites est assuré par: Heroku Inc., dont le siège social est situé au 650
7th St, San Francisco, CA, 94103, United States

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les Sites sont des œuvres de l’esprit protégées par la loi. Leur contenu, y compris les
textes, illustrations, photographies et présentations sont strictement réservés au titre du droit
d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété intellectuelle. Il en va de même des bases de
données contenues sur les Sites. La société SSP ADTECH LIMITED vous accorde une
licence limitée, non-exclusive, révocable, sans droit de sous-licencier sur le contenu des
Sites, et ce, pour les simples accès, navigation et utilisation liés aux Sites. Cette licence ne
vous accorde aucun autre droit, en particulier d’exploitation commerciale de ces contenus.

MARQUES
Les dénominations sociales, marques et signes distinctifs figurant sur les Sites sont
protégés par la loi européenne et internationale. Toute utilisation, reproduction, diffusion ou
représentation de tout ou partie d’un des signes précités sans autorisation expresse écrite
est interdite.

DONNÉES PERSONNELLES
Pour des informations relatives à la collecte, le traitement et l’utilisation de vos données
personnelles, nous vous invitons à vous référer à notre charte des données à caractère
personnel.
Lien vers la plateforme de la Commission Européenne en accord avec le règlement relatif
au RLLC (Règlement en Ligne des Litiges de Consommation).

