Mentions légales
Présentation du Site
Le Site du restaurant « GIRAUDI MEATS» est la propriété exclusive de la Société Anonyme
Monégasque (S.A.M) GIRAUDI MEATS, au capital de 150 000,00 Euros, dont le siège social est
situé 74 Boulevard d’Italie, 98000 Monaco, enregistrée au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de Monaco sous le numéro 02S04040.
Pour tout contact : Service Marketing - Téléphone : +377 93 10 42 42
Adresse e-mail :web@giraudi.com.
Représentant légal de la société GIRAUDI MEATS S.A.M. : Riccardo Giraudi, Président
Administrateur Délégué.
Responsable du traitement : La société Giraudi Group Services S.A.M, Le Monte Carlo Sun, 74
boulevard d’Italie, Bloc E/F, 98000 Monaco.
L’hébergeur du Site est la société NAMEBAY, dont le siège social est situé 30, boulevard
Princesse Charlotte, 98000 Monaco.
Conditions générales d’utilisation du Site
L’utilisation du Site implique l’acceptation pleine et entière par l’utilisateur des conditions ciaprès décrites. Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout
moment par la société GIRAUDI MEATS S.A.M. Les utilisateurs du Site sont invités à consulter
régulièrement ces conditions générales.
Propriété intellectuelle et contrefaçons
La société GIRAUDI MEATS S.A.M. détient la propriété exclusive des Droits de Propriété
Intellectuelle et des éléments accessibles sur le Site, notamment : le texte, les images, les
marques, les logos, les icônes et les logiciels.
Limitations de responsabilité
La société GIRAUDI MEATS S.A.M ne donne aucune garantie, implicite ou explicite, concernant
le fonctionnement, et/ou le contenu du Site et ne sera pas tenu responsable des dommages,
directs ou indirects, commerciaux ou non, résultant de l'utilisation du Site.
En outre, la société GIRAUDI MEATS S.A.M ne garantit pas la continuité, l'accès et la
disponibilité du fonctionnement du Site et des services afférents. En outre, elle décline toute
responsabilité relative aux virus qui pourraient être importés lors du téléchargement de l'un
des éléments du Site ou des sites auxquels renvoi est opéré par le biais de liens hypertextes.

Collecte et traitement des données personnelles - droit d’accès
Toutes les données personnelles collectées par le site « GIRAUDI MEATS» peuvent faire l’objet
d’un traitement automatisé, et sont destinées uniquement à un usage interne au Groupe
Giraudi. Ces données ne sont en aucun cas cédées à des tiers. L’utilisateur du Site fournit ses
informations personnelles en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par
lui-même à cette saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur l’obligation ou non de fournir ces
informations.
Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations
nominatives, l'utilisateur du Site dispose d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition et
de suppression des informations nominatives le concernant.
Adresse email : data@giraudi.com
Liens hypertextes et cookies
Le Site peut offrir des liens vers d’autres sites internet ou d’autres ressources disponibles sur
Internet, mis en place avec l’autorisation de la société GIRAUDI MEATS S.A.M.
Cependant, la société GIRAUDI MEATS S.A.M ne répond pas de la disponibilité de tels sites et
sources externes, ni ne la garantit et ne peut être tenue pour responsable de tout dommage,
de quelque nature que ce soit, résultant du contenu de ces sites ou sources externes, et
notamment des informations, produits ou services qu’ils proposent, ou de tout usage qui peut
être fait de ces éléments.
Les risques liés à cette utilisation incombent pleinement à l'utilisateur du Site, qui doit se
conformer à leurs conditions d'utilisation.
En outre, la navigation sur le Site est susceptible de provoquer l’installation de cookies sur
l’ordinateur de l’utilisateur. La société GIRAUDI MEATS S.A.M prend le soin d’informer
l’utilisateur du Site de la finalité des cookies, obtenir son consentement et lui fournir un moyen
de les refuser.
Tout utilisateur du Site peut s’opposer à l'enregistrement de cookies en configurant son
navigateur. Néanmoins, le refus d’installation de cookies peut entrainer l’impossibilité
d’accéder à certains services proposés sur le Site.
Droit applicable et attribution de juridiction
Tout litige en relation avec l’utilisation du Site est soumis au droit monégasque. Il est fait
attribution exclusive de juridiction aux Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

