
MENTIONS LEGALES 

 

IDENTIFICATION 

Vous êtes actuellement connecté au site www.shamae.fr 

Le présent site est la propriété de SHAMAE, auto-entreprise immatriculée au Registre de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Lyon sous le numéro 848 917 175. 
 

Nom commercial : SHAMAE 

Nom du responsable : Cécile ARKATE 

Adresse : 12 Chemin du Chancelier 69130 ECULLY 

Site internet : www.shamae.fr 

Numéro SIRET : 848 917 175 

Code APE : 8551Z 

 
Vous pouvez me contacter : 

• par téléphone au 0637391394 

• par e-mail à cecile@shamae.fr 

• et par courrier : SHAMAE- Cécile Arkate – 12 Chemin du Chancelier – 69130 Ecully 

 

HÉBERGEMENT 

Ce site internet est hébergé par Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 
Téléphone : +1 415-639-9034 
 

DONNÉES PERSONNELLES 

Conformément à la loi "Informatique et liberté" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, 
de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent. Pour ce faire, il vous suffit 
de vous adresser à nous par téléphone au 0637391394 ou par courrier au 12 Chemin du Chancelier – 69130 
Ecully. 
Nous utilisons les données personnelles que vous nous confiez pour gérer vos commandes et réserver vos 
services. Ces données ne sont ni cédées, ni vendues, ni louées à des tiers.  



Nous n'avons pas accès à vos données bancaires lors de votre paiement en ligne. Le paiement s'effectue 
directement sur les plateformes sécurisées de nos partenaires STRIPE (pour les paiement par carte bancaires) et 
Paypal. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le site SHAMAE et l’ensemble des éléments qui le composent sont la propriété exclusive de SHAMAE ou de 
tiers nous ayant autorisé à les utiliser.  
La reproduction de tout document publié sur le site est seulement autorisée aux fins exclusives d’information 
pour un usage strictement personnel et privé. Toute reproduction et/ou représentation, intégrale ou partielle, du 
site ou de l’un des éléments qui le composent, sur quelque support et par quelque moyen que ce soit, à d’autres 
fins, est soumise à autorisation expresse, écrite et préalable du directeur de la rédaction du présent site.  
	


