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Informations Légales 

Cindy Malka 

Auto-entreprise  

Prise d’activité : 01/05/2014 

Code APE : 8690F - Activités de santé humaine non classées ailleurs 

Adresse administrative : 12 rue professeur Delvalle – 06000 NICE 

Adresse email : cindymalka@outlook.fr 

Téléphone : 06 66 60 82 40 

N° Siret : 801 863 747 00011 

  

Nom de Domaine 

Nom de domaine chez Wix.com Inc. 

Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 

Téléphone : +1 415-639-9034. 

  

Propriété intellectuelle 

L’ensemble des éléments figurant sur le présent site demeure la propriété exclusive de Cindy 

Malka. Il est protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Nulle personne n’est 

autorisée à reproduire, quel qu’en soit le moyen ou le support, ces éléments sans le 

consentement exprès de Cindy Malka. Concernant certains ajouts, ils sont le fruit de 

trouvailles internet sans source identifiée. Leurs auteurs sont invités à se manifester pour 

bénéficier d’une entente. 

  

Protection des données personnelles 

Aucune donnée personnelle n’est enregistrée par le présent site. 

  

Droits d'auteur 

La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de tout 

autre élément constitutif au site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et 

constitue sans autorisation de l'éditeur une contrefaçon. 

  

Cookies 

Le présent site n’utilise pas les cookies pour son fonctionnement propre. Cependant, du fait 

de la présence de publicité, il est possible que ces régies publicitaires utilisent les cookies dans 

le but d'afficher les annonces publicitaires les plus pertinentes possibles. Le présent site ne 

peut donc pas contrôler la création des cookies par ces sites externes. 

  

Liens hypertexte 

La création de liens hypertextes vers le site "http://corporationcindymalka.com" est soumis à 

un accord préalable. Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites à partir de 

http://corporationcindymalka.com/


"http://corporationcindymalka.com" ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité 

de Cindy Malka. 
 

  

 

Limitations de responsabilité 

Compte tenu des aléas techniques liés au fonctionnement décentralisé du réseau 

Internet, Cindy Malka fournit le Site « en l’état » sans aucune obligation de continuité de 

service. 

Cindy Malka se réserve à cet égard le droit de suspendre l’accès au Site pour procéder à toute 

opération de correction, de mise à jour ou de maintenance. 

Cindy Malka ne pourra, en tout état de cause, pas voir sa responsabilité engagée pour les 

dommages indirects et notamment tout préjudice commercial, moral et financier en ce 

compris toute perte de bénéfices ayant pour cause, origine, ou fondement, l’utilisation du 

présent Site. 

  

Droit applicable Loi Française : 

Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données sur 

et autour du site. 
 

http://corporationcindymalka.com/

