
 
Mentions légales 

 
 
 
Propriété du site : 
Ce Site internet est la propriété de la Société UBAME, société par actions simplifiée, au capital de 
12.500,00 euros, ayant son siège à Lyon (69006) 115 rue Vauban, immatriculée au RCS de Lyon sous 
le numéro 802 616 789. 
Numéro individuel d'identification fiscale : FR76 802 616 789 00011 
 
Directeur de la publication : Hubert de l’ESCAILLE  
Le site est hébergé par WIX 
500 Terry A Francois Blvd San Francisco, CA 94158 
Telephone : +1 415-639-9034 
 
Service clients : 
Le service clients est joignable : 

- par internet à l’adresse suivante: hdelescaille@rutabaga-bikes.com 
- par téléphone au 06-63-02-31-13, du lundi au vendredi de 9h à 19h. 

 
Droit de la propriété intellectuelle : 
 
RUTABAGA est une marque déposée à l'INPI sous le numéro national 14 4 068 921. 
Ce site (et notamment la structure générale, les droits d’auteur, les dessins, images, sons, vidéos et 
photographies, logos, marques, brevets, nom de domaine, textes, logiciels, et tous les autres 
éléments composant le site) est la propriété exclusive de la société UBAME et est protégé par le code 
de la propriété intellectuelle. 
Toute représentation totale ou partielle de ce site, sans l’autorisation expresse de la société UBAME 
est interdite et constituerait un délit de contrefaçon passible, aux termes de l'article L.335-2 du Code 
de la Propriété Intellectuelle, de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000,00 € d'amende. 
 
Modification du contenu du site : 
Le contenu de ce Site Web peut être modifié ou mis à jour sans préavis et ne correspond en aucun 
cas à un engagement contractuel.  
 
Liens hypertexte et cookies: 
Pour votre parfaite information, le site RUTABAGA peut contenir des liens hypertextes vers d’autres 
sites exploités par des tiers. Nous attirons votre attention sur le fait que l’activation de ces liens vous 
appartient et relève de votre entière responsabilité. En conséquence, la société UBAME décline toute 
responsabilité quant à l'accès, au contenu ou à l'utilisation de ces sites, ainsi qu'aux éventuels 
dommages pouvant en résulter. 
 
Aucun lien hypertexte ne peut être créé vers le présent site sans l’accord exprès de la société UBAME. 
 
Il est possible que le site utilise des cookies afin de recueillir des informations sur la visite du site. 
Vous avez toutefois la possibilité de configurer votre navigateur afin de refuser l’enregistrement de 
cookies. 
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