
 

 

Editeur 
E(Q)CHANGE  

Société à responsabilité limitée (société à associé unique)  

Au capital social de 10 000 euros 

R.C.S Amiens 828 725 093 

Immatriculé le 31/03/2017 

N° TVA : : FR 10 828725093 

Siège social : 2 rue Hélène boucher ZA de la Borne 80 136 Rivery 

Vous pouvez nous joindre : 

Par téléphone au +33 (0)3 22 70 70 38 

Par courriel sur hello@smartjack.fr 

Directeur de la publication 
Le Site a pour directeur de la publication Madame Laure Goubet en sa qualité de 
Directrice et créatrice de la société E(Q)CHANGE. 

Hébergeur 
Wix 
Wix.comInc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034.  



Données personnelles 
La société faisant l’objet d’une déclaration normale au CNIL à la date du 9 mai 2017 sous le 
numéro : 20 61 98 0 v 0. 

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, 
toutes les données informatiques vous concernant (récupérées notamment lors de 
l’inscription à la Newsletter), sont traitées de manières strictement confidentielles. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition à vos données. Pour 
cela il vous suffit de nous en faire la demande en ligne ou par courrier en nous 
indiquant vos nom, prénom, et adresse. 

Toutes les données informatiques vous concernant sont traitées de manière 
strictement confidentielle.  

Droits de propriété 
intellectuelle 
La structure générale, ainsi que les textes, images et animations composant ce site 
Internet, sont la propriété de la société E(Q)CHANGE ou de tiers ayant autorisé 
E(Q)CHANGE à les exploiter. Ces éléments sont protégés par la législation sur le droit 
d'auteur, sur les dessins et modèles ainsi que par la législation sur le droit des marques 
(notamment en ce qui concerne la marque Smart Jack). Par conséquent, toute 
reproduction, utilisation, représentation, reproduction, adaptation, totale ou partielle de 
l'un ou l'autre de ces éléments est interdite sans autorisation expresse et préalable de 
l’équipe Smart Jack ( la société E(Q)CHANGE), hormis les exceptions visées à l'article 
L.122-5 du code de la propriété intellectuelle. 

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue un 
délit de contrefaçon de droit d'auteur et/ou de dessins et modèles et/ou de marque, 
sanctionné par les peines pénales et civiles prévues par la législation en vigueur en la 
matière. 

Cookies 
Le présent site ne comporte pas de système de cookies. Les "Cookies" sont des 
fichiers transférés sur votre disque dur aux fins de faciliter la navigation et d'établir des 
statistiques de fréquentation. 

 


