
Mentions légales HastaMyGo! 
 
1. Présentation et Coordonnées  

 
En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il 
est précisé aux utilisateurs du site internet https://www.hastamygo.fr (ci-après le « Site ») l'identité des 
différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi: 
 
Propriétaire (ci-après le « Propriétaire ») : ISMAIL Chimène – 6/8 chemin des Crieurs, 59650 Villeneuve 
d'Ascq –  +33612858213  – N° SIRET de l’entreprise: 850 133 257 00012 
Directeur de la publication (ci-après le « Directeur de la Publication ») : ISMAIL Chimène – 
info@hastamygo.fr 
Webmaster : ISMAIL Chimène – info@hastamygo.fr 
Hébergeur : OVH – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix, n° de téléphone : 1007 
Système de gestion de contenu (CMS) : Wordpress, CMS libre et gratuit 

Pour toute question, nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer un email à : info@hastamygo.fr.  
L'accès au Site ainsi que l'utilisation de son contenu s'effectue dans le cadre des mentions d'utilisation 
décrites ci-après (ci-après les "Mentions légales"). Le fait d'accéder et de naviguer sur le Site constitue de 
votre part une acceptation sans réserve des précisions suivantes :  
 
2. Droits de propriété intellectuelle  
 
Chimène ISMAIL est titulaire du nom de domaine www.hastamygo.fr et, est propriétaire exclusif de la 
marque HastaMyGo!. Le Site est une oeuvre de l'esprit protégée par les lois de la propriété intellectuelle. 
Sauf mention contraire, l’ensemble de ce site relève des législations française et internationale sur le droit 
d’auteur et la propriété intellectuelle, notamment par les dispositions des articles L111-1 et L122-4 du Code 
de la Propriété Intellectuelle. L'usage de tout ou partie du Site, notamment par téléchargement, 
reproduction, transmission, représentation ou diffusion à d'autres fins que pour votre usage personnel et 
privé dans un but non commercial est strictement interdit. La violation de ces dispositions vous soumet aux 
sanctions prévues tant par le Code de la Propriété Intellectuelle et le Code Pénal au titre notamment de la 
contrefaçon de droit d'auteur et du droit des marques, que par le Code Civil en matière de responsabilité 
civile.  

Tout autre matériel contenu sur le Site ne lui appartenant pas (photos, textes, images, codes source, logos, 
noms de produits ou marques citées, etc.) est la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

La création de liens hypertextes vers le Site ne peut être faite qu'avec l'autorisation écrite et préalable du 
Propriétaire, laquelle autorisation peut être révoquée à tout moment.  
Tous les sites ayant un lien hypertexte vers le Site ne sont pas sous le contrôle du Propriétaire et Directeur 
de la Publication, Chimène ISMAIL, et celui-ci décline par conséquent toute responsabilité (notamment 
éditoriale) concernant l'accès et le contenu de ces sites. Le Propriétaire du Site et Directeur de la Publication 
est libre de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu du Site.  
 
3. Données personnelles  
 
Le Propriétaire dispose d'une politique de données personnelles pour son Site, conformément à la loi 
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004 et le Règlement (UE) 
2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 



personnel du 27 avril 2016. Vous pouvez la consulter sur la page https://hastamygo.fr/politique-de-
confidentialite/ .  
 
4. Garanties et responsabilités  

 
Le Propriétaire et Directeur de la Publication, Chimène ISMAIL, s'efforce d'assurer au mieux que les 
informations accessibles par l'intermédiaire du Site soient exactes et mises à jour. Cependant, il ne garantit 
en aucune manière que ces informations soient exactes, complètes et à jour. Le Propriétaire et Directeur de 
la Publication n'assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant tout ou partie du Site. Le Propriétaire 
et Directeur de la Publication décline également toute responsabilité concernant l'accès et le contenu de 
sites liés au Site.  
En aucun cas, le Propriétaire et Directeur de la Publication, ne peut être tenu pour responsable d'un 
quelconque dommage direct ou indirect, quelle qu'en soit la cause, origine, nature et conséquence, 
découlant de la consultation ou de l'utilisation du Site. Notamment, le Propriétaire et Directeur de la 
Publication décline toute responsabilité en cas d'interruption ou d'inaccessibilité du Site, de survenance de 
bogues, de tout dommage résultant d'acte frauduleux de tiers (tels que intrusion) à partir du Site.  
Dans le cadre d'une volonté de proposer à ses clients une information complète dans le domaine du voyage 
et de la culture, le Propriétaire et Directeur de la Publication met à la disposition des utilisateurs du Site des 
liens hypertextes permettant d'accéder à des sites internet tiers (ci-après les "Sites Cibles"). Le Propriétaire 
et Directeur de la Publication ne peut être tenu pour responsable du contenu des Sites Cibles, le Propriétaire 
et Directeur de la Publication n'exerçant aucun contrôle sur ces derniers. De même, le Propriétaire et 
Directeur de la Publication ne peut être tenu pour responsable des dysfonctionnements des Sites Cibles ni 
de l'endommagement des systèmes d'information de l'utilisateur lié à l'utilisation des Sites Cibles.  
Le Propriétaire et Directeur de la Publication met en oeuvre des moyens destinés à assurer la sécurité des 
fichiers constitués à partir des données à caractère personnel collectées sur le Site. Le Propriétaire et 
Directeur de la Publication ne maîtrise pas les risques liés au fonctionnement d'Internet et attire votre 
attention sur l'existence d'éventuels risques en terme de confidentialité des données transitant via ce 
réseau.  
 
5. Modification des mentions légales  
 
Les Mentions Légales peuvent être modifiées à tout moment. Ces modifications sont publiées par leur mise 
en ligne et sont réputées acceptées sans réserve lorsque vous accédez au Site postérieurement à leur mise 
en ligne. Nous vous recommandons de consulter régulièrement la présente page.  
 
6. Litiges  
 
Les Mentions Légales sont établies en conformité avec le droit français et notamment les dispositions de la 
loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ainsi que la loi du 6 janvier 1978 modifiée 
par la loi du 6 août 2004 Informatique et Libertés et le Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel du 27 avril 2016. Les 
juridictions de Lille (France) sont territorialement compétentes pour connaître de tout litige afférent au Site.  
 
7. Crédits  

 
Pictogrammes de description des services sur les pages du concept, des prix et offres 
Icones faites par Kiranshastry de www.flaticon.com, licence autorisée par CC 3.0 BY. 


