
Mentions légales 

 
Editeur du site : 

 

K.I.T. Group France 

RCS : 391 097 540 Nanterre 

Capital social : EUR 9.146,94 

Association & Conference Management  

2-4 Rue Joseph Sansboeuf 

75008 Paris 

France 

 

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 

32391097540 

 Tel. : +33 (0)1 58 17 08 99 

Fax : + 33 (0)9 72 12 50 32 

Email : france@kit-group.org 

 

Directeur de publication : Delphine Baudouin 

Hébergeur du site : 

domainfactory GmbH 

Oskar-Messter-Str. 33 

85737 Ismaning 

Allemagne 

 
Tel. : +49 89 998 288 026 

Fax : +49 89 55 266 222 

Email : support@df.eu 

 
Les informations contenues sur ce site internet sont destinées à l’information générale des 

internautes. Les informations sont transmises par K.I.T. Group France. Bien que nous les 

actualisions régulièrement, nous ne pouvons en aucun cas garantir expressément ou 

implicitement leur exhaustivité, leur exactitude, leur fiabilité, leur conformité ou leur 

disponibilité. Toute utilisation de ces informations est donc à vos propres risques. 

 

En aucun cas, nous ne pourrons être tenus responsables de toute perte ou dommage, y 

compris les dommages causés par la perte de données ou de profits entraînés par, ou en 

relation avec, l’utilisation de ce site internet. 

 

Sur notre site, vous avez la possibilité d’accéder à des liens vers d’autres sites internet qui ne 

sont pas sous la responsabilité de K.I.T. Group France. Nous n’avons aucun contrôle sur la 

nature, le contenu ou la fiabilité de ces sites. La mise en lien d’un site internet sur notre site 

n’implique pas nécessairement une recommandation de la part de K.I.T. Group France, ni 

l’approbation de son contenu. 

 

Nous mettons tout en œuvre pour actualiser régulièrement ce site et en assurer le 

fonctionnement normal. Néanmoins, K.I.T Group France ne saurait être tenu responsable de 

l’indisponibilité temporaire du site internet en raison de problèmes techniques indépendants 

de notre volonté. 
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