Mentions Légales
Conditions d'utilisation
Le site accessible par l’url suivant: www.restaurant-sakura33.fr est exploité dans le respect de la législation française.
L'utilisation de ce site est régie par les présentes conditions générales. En utilisant le site, vous reconnaissez avoir pris
connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. Celles-ci pourront être modifiées à tout moment et sans préavis par la
société.
Litiges
Les présentes conditions sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litige qui pourraient naître de l'interprétation
ou de l'exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de la société. La
langue de référence, pour le règlement de contentieux éventuels est le français.
Nom de la société : RESTAURANT SAKURA
Numéro de Siret 423036 672 000 16
Téléphone : 05 56 85 50 88
Nom du responsable : MADAME QU
Adresse de la société : 4 Avenue du 7ème art, 33140 Villenave-d'Ornon
Directeur de la publication : MADAME QU
Hébergeur : WWW.KAWA-SYNERGY.COM
Tous les droits du présent site sont la propriété exclusive du restaurant SAKURA
Toute la documentation disponible sur ce site est proposée à nos visiteurs uniquement pour un usage personnel. En aucun cas,
le visiteur n'est autorisé à reproduire, modifier, utiliser le contenu du site à des fins publiques ou commerciales, y compris les
textes et images, sans accord écrit au préalable du restaurant SAKURA.
Le site respecte les lois françaises sur la protection de la vie privée.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres ressources présentes sur le réseau
Internet ne sauraient engager la responsabilité du restaurant SAKURA ou du Webmaster KAWA SYNERGY.
Tous les prix indiqués sur le site sont nets.
La société restaurant SAKURA ne peut garantir que ce site soit exempt d’erreurs. Les informations textes et photos sont
données à titre indicatif et sans valeur contractuelle. Le restaurant Sakura ne peut être tenue responsable de la modification de
dispositions administratives et juridiques survenant après la publication du site. Le restaurant SAKURA ne peut être tenu pour
responsable d'éventuels virus pouvant infecter l'ordinateur de l'Internaute, suite à l'accès à ce site.

France
Les prix à la vente en restaurant sont assujettis à un taux de TVA de 10%. Les prix à la vente à emporter sont assujettis à des taux
de TVA à 10%.
Les prix des boissons alcoolisées sont assujettis à un taux de TVA de 20%.

