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Données personnelles 
 
Les informations personnelles qui vous concernent sont destinées à Christophe 
Thaëron (Stark Production). 
Toute personne justifiant de son identité dispose d’un droit d’accès, de rectification, 
de modification et de suppression des données la concernant (art. 34 de la loi du 6 
janvier 1978 « Informatique et Libertés »). Pour l’exercer, vous devez vous adresser à 
Christophe Thaëron (Stark Production) 12 Ter, rue de la Synagogue – 78890 
Garancières. 
 
Droits de propriété intellectuelle 
 
Les textes, images animées ou non, logos, illustration, musiques sont la propriété 
exclusive de Christophe Thaëron (Stark Production). La reproduction totale ou 
partielle de ce site est expressément interdite. 
 
 
Utilisation du site 
 
Christophe Thaëron (Stark Production) s’efforce de mettre à jour le contenu du site et 
de délivrer aux utilisateurs des informations exactes. Toutefois, Christophe Thaëron 
(Stark Production) ne peut garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des 
données figurant sur le Site. Christophe Thaëron (Stark Production) décline toute 
responsabilité pour toute inexactitude ou omission portant sur des données 
disponibles sur le site ainsi que pour tous dommages résultant d’une intrusion 
frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification des dites données. Toute 
erreur ou omission devra être notifiée à Christophe Thaëron (Stark Production)12Ter, 
rue de la Synagogue – 78890 Garancieres. 
 
 
Délai de rétractation 
 
Exclusivement pour les prestations concernant la musique sur mesure et 
conformément à l’article L121-20-2 du Code de la Consommation l’acheteur 
dispose d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre. 
Concernant les fichiers audio téléchargés, ceux-ci étant immédiatement 
reproductibles, l’acheteur ne pourra en aucun cas exercer son droit de rétractation. 
 
 
Informatique et liberté 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, ce site est enregistré auprès de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sous le n° 1494553 v O. 


