
Mentions légales  
 
ÉDITEUR DU SITE  
 
Ce site est édité par la société Les films CHAOCORP, Société Anonyme au capital de 37 000 € 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 114 053.   
 
Siège social : 5 rue de La Rochefoucauld – 75009 Paris  
Téléphone : +33 (0)1 48 78 16 09 
Site internet : www.lesfilmschaocorp.com 
E-mail : contact@lesfilmschaocorp.com  
 
Le directeur de la publication est Monsieur Dominique BOUTONNAT, Président Directeur 
Général de la société.  
 
HÉBERGEUR  
 
Ce site est hébergé par la société La Jungle Design, Société à Responsabilité Limitée au capital 
de 35.000€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 
916 407.   
 
Siège social : 68 Rue Du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris  
 
Téléphone : +33 (0) 1 53 43 62 54 Site internet : www.lajungle.fr  
 
DÉCLARATION AUPRÈS DE LA CNIL  
L’éditeur ne collecte et ne traite aucune donnée personnelle sur les visiteurs du site. Ce site est un 
site de pure information, dispensé de déclaration auprès de la CNIL en vertu de la délibération 
n°2006-138 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de déclaration des traitements constitués à des 
fins d’information ou de communication externe.  
 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
 
Le présent site et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animées, etc. sont 
la propriété exclusive de Les films CHAOCORP ou de ses partenaires. L’ensemble des éléments 
disponibles sur le site ainsi que le site en lui-même sont protégés par la législation sur le droit 
d’auteur. Aucun droit de représentation ni de reproduction de quelconque des éléments contenus 
sur le site n’est consenti aux visiteurs, à quelque titre et pour quelque usage que ce soit. Vous ne 
pouvez donc pas utiliser, distribuer, copier, reproduire, modifier, dénaturer ou transmettre le site 
ou des éléments du site tels que notamment textes, images, sons ou marques et logos sans 
l’autorisation écrite et préalable de Les films CHAOCORP. Le non-respect de cette interdiction 
peut notamment constituer une contrefaçon des droits de propriété intellectuelle ou une atteinte 
aux droits des personnes et peut à ce titre engager votre responsabilité, y compris dans le cadre 
d’une action pénale. Les dénominations sociales et les logos présents sur le site sont des signes 
distinctifs déposés.  


