
Mentions légales

Conformément à la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique,
vous êtes informés sur ce site Internet (https:// www.weeds.health) :

Editeur et propriétaire :

Ys Interactiv BV

Joop Geesinkweg 901

Amsterdam-Duivendrecht, 1114 AB

The Netherlands

Email : ysinteractiv@gmail.com

Directeur de la publication :

Ys Interactiv BV

Joop Geesinkweg 901

Amsterdam-Duivendrecht, 1114 AB

The Netherlands

Email : contact@weeds.health

Législations applicables :

Celle de l’Union Européenne et celles des Pays-bas pour le pays de domiciliation et
d’activité.
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Solution E-Business :

Roldor Développement Sarl

Adresse : Z.I Le Pinay 42700 Firminy / France

N° Siret : 432532398

Code NAF : 8299 Z ( Activités de soutien aux entreprises)

Adresse : 70 Rue Jean Jaurès  42700 Firminy / France

E-Mail : roldor.developpement@gmail.com

Hébergeur :

Réseau Inter-Système inc.
358-5184 boul Cousineau
Saint-Hubert, Qc J3Y 0E1
Canada

E-Mail : support@intersytems.com

Propriété du site :

Le site internet weeds.health est la propriété de la société Ys Interactiv BV qui
dispose d’un droit exclusif sur les droits de propriété intellectuelle y afférent. Toute
reproduction ou utilisation non autorisée est strictement interdite.

Tous les droits de reproduction, adaptation et/ou traduction de tout ou partie de ce
site sur un support quel qu’il soit, est formellement interdite y compris les
représentations iconographiques et photographiques.

Paiement :

Il s'agit d'une commande avec obligation de paiement, ce qui signifie que la
passation de la commande implique un règlement de l'acheteur.

Pour régler sa commande, l'acheteur dispose, à son choix, de l'ensemble des modes
de paiement mis à sa disposition par le vendeur et son partenaire bancaire.
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VAD Internet Propriétaire : VAD 2672162 RANG 01

L'acheteur garantit au vendeur qu'il dispose des autorisations éventuellement
nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi par lui, lors de la validation du
bon de commande.

Le vendeur se réserve le droit de suspendre toute gestion de commande et toute
livraison en cas de refus d'autorisation de paiement par carte bancaire de la part des
organismes officiellement accrédités ou en cas de non paiement.

Le vendeur se réserve notamment le droit de refuser d'effectuer une livraison ou
d'honorer une commande émanant d'un acheteur qui n'aurait pas réglé totalement ou
partiellement une commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait
en cours d'administration.

Le paiement du prix s'effectue en totalité au jour de la commande.

Législation spécifique au CBD :

Pour des raisons légales, nous ne sommes pas autorisés à nous prononcer sur les
effets médicaux des produits CBD. Par conséquent, nous vous demandons de
former votre propre opinion de manière indépendante grâce aux nombreuses études
et rapports d’expériences disponibles sur Internet.

Les produits commercialisés sur ce site et contenant du CBD qui est issu de la
résine de cannabis sont conformes aux réglementations française , européenne et
internationale. Pour plus d’informations :

- https://www.zeweed.com/france-le-cbd-libere-par-la-cour-de-justice-de-lunion-
europeenne/

- https://news-24.fr/lonu-retire-le-cannabis-de-la-liste-des-drogues-dangereuses
-ouvrant-la- porte-a-de-nouvelles-recherches-et-a-une-legalisation/

- https://www.dalloz-actualite.fr/flash/cour-de-cassation-legalise-cannabidiol-et
-fleurs-de-chanvre.

Protection de vos données personnelles :
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La société Ys Interactiv BV est consciente de l'importance de protéger la vie privée
ainsi que les données nominatives de ses utilisateurs et clients et s'engage à prêter
l'attention maximale et nécessaires aux obligations prises à leur égard.

Le Client est informé des réglementations concernant la communication marketing,
la loi du 21 Juin 2014 pour la confiance dans l’Economie Numérique, la Loi
Informatique et Liberté du 06 Août 2004 ainsi que du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD : n° 2016-679). Des données personnelles ne sont
recueillies sur ce site qu’en cas de création d’un compte, et/ou prise de commande.
Elles sont confidentielles, réservées à l’usage de weeds.heatth pour assurer
l’exécution de votre commande ou enregistrer vos coordonnées.

Nous utilisons, comme la majorité des sites Internet, la technologie des cookies.

La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est de 12 mois
(ou jusqu’à votre suppression manuelle de vos cookies sur votre navigateur). Le
traitement de données personnelles n'a pas fait l’objet d’une déclaration auprès de la
CNIL, suite à l'application de la RGPD à compter du 25 mai 2018.

Le responsable de ce traitement est la société Ys Interactiv BV.

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition, peuvent être exercés en
contactant la société :

- par courrier postal à

Ys Interactiv BV

Joop Geesinkweg 901

Amsterdam-Duivendrecht 1114 AB

The Netherlands

- soit par email :

contact@weeds.heath
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