Wehobby SAS, société anonyme au capital de 11 710 euros et dont le siège social est situé 12 Rue
Anselme, 93400 Saint Ouen, identifiée sous le numéro 822 431 789 RCS Bobigny, est propriétaire des
droits de la marque commerciale “Yuco”, telle que décrit au BOPI sous le numéro national : 18 4 479
301
Conformément aux dispositions de l'article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique, le présent site est exploité par : WEHOBBY, SAS au capital de
11 710 Euros.
●

Dénomination : WEHOBBY SAS

●

Siège social : 12 Rue Anselme, 93400 Saint Ouen

●

RCS Bobigny : 822 431 789

●

Numéro TVA Intracommunautaire : FR 81 822 431 789

●

Marque et logo : Yuco est une marque déposée et protégée

●

Président et directeur de la publication : Charlélie Vallet

●

Hébergement : Yuco est hébergé par la société Heroku Inc., 650 7th Street, San Francisco, CA
(tel : +33 1 (877) 563-4311). Le stockage des données personnelles des utilisateurs est
exclusivement réalisé sur les centres de données (“clusters”) de la société Amazon Inc, dont
le siège social est situé 10 Terry Avenue North, Seattle, WA. Tous les clusters Amazon sur
lesquels les données du Site sont stockées sont localisés dans des Etats membres de l’Union
Européenne.

●

DPO : Lucas Patricot, directeur général, hello@yuco.co

WEHOBBY SAS détient l'intégralité des droits de propriété intellectuelle relatifs aux éléments et aux
contenus du site yuco.co et URL liés. Pour cette raison, toute utilisation de quelque nature que ce
soit et/ou toute reproduction de tout ou partie d'un élément du site yuco.co ou des URL liés
constitueraient une contrefaçon.

DONNÉES ET RÉCLAMATIONS
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation
d’activités, à l'amélioration de la culture d'entreprise, l'environnement de travail ou d'autres facteurs
dans votre entreprise.
Vos données sont anonymisées. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l'adresse suivante:
WEHOBBY SAS, 12 Rue Anselme, 93400 Saint Ouen
Ou hello@yuco.co

Vous devez spécifier l’objet de votre demande et expliquer le plus clairement possible votre requête.
Si vous souhaitez obtenir des détails sur le traitement de vos données, n'hésitez pas à nous
contacter.

LIENS HYPERTEXTE :
Ce site peut contenir des liens avec des sites et applications mobiles de tiers. Ces liens sont fournis
aux seules fins de commodités, et l'inclusion de ces liens n'implique en aucune façon un contrôle des
éléments des sites et des applications mobiles auxquels les liens donnent accès ni un quelconque
aval à, ni une quelconque garantie sur, ces éléments. L'accès à ces sites et ces applications mobiles
est de la seule responsabilité de l'utilisateur.

