
- MENTIONS LÉGALES -  
PHOENIX CROSS FIGHT 

 
 
1. Conformément aux articles en vigueur sur le sujet et conformément à la loi le suivi des mentions légales 
sont attribués à :  
PHOENIX CROSS FIGHT  
Capital social : 3 000€ 
Adresse siège : 22 chemin des varennes 91180 Saint-Germain-Les-Arpajon 
SIREN : 879 729 341 
SIRET : 87972934100013 
Gérant : Maxime DUBUS 
Email : phoenixcrossfight@gmail.com  
Téléphone : 0986612200 
Hébergeur du site : WIX 
 
2. Conditions d’utilisation 
L’utilisation du site PHOENIX CROSS FIGHT rend l’acceptation entière des conditions d’utilisations ci-
après décrites.  
 
3. Services fournis 
Le site du PHOENIX CROSS FIGHT oriente au mieux les informations qu’il relais, mais il ne peut être 
responsable des oublies et des erreurs ou inexactitudes venant du tiers personnes.   
Une évolution perpétuelle du site demande une consultation régulière de l’utilisateur, afin de prendre 
connaissance des mises à jour possible.  
 
4. Propriété intellectuelle de la marque PHOENIX CROSS FIGHT  
La société PHOENIX CROSS FIGHT est une marque déposée, toutes récupérations de toutes natures est 
interdite. Sauf sous autorisation des personnes concernés.  
Toutes reproductions ou contrefaçons sera régit conformément au dispositif encadré par les articles sur la 
propriété intellectuelle.  
 
5. Responsabilité  
Tout commentaires injurieux, raciste, pornographique sur nos réseaux sociaux ou le site internet 
appartiennent à la responsabilité tout à chacun et punissable par les dispositifs que prévois les textes en 
vigueur. La société se réserve le droit de supprimer sans mise en demeure ces contenus non désirables.  
 
6. Tarifs / offres  
Les tarifs et offres commerciales sont applicables dès lors qu’ils sont mis sur le site internet avec une date de 
début et une date de fin au quel cas ils ont un effet immédiat.  
 
7. Droit applicable  
Contrat d’abonnement, condition générale de vente, droit à l’image, confidentialité, protection des données 
personnelles et litiges sont soumis à des règles qui dépendent du droit des lois françaises.  
 
8. Jeux concours  
Dans le cadre de jeux concours, toutes les dispositions seront prise pour encadrer légalement le dispositif.  
 

PHOENIX CROSS FIGHT  
26 CHEMIN DE LA FOSSE MONTPIED – 91180 SAIT GERMAIN LÈS TEL : 09.86.61.22.00 

phoenixcrossfight@gmail.com 


