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Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous 
vous informons que nous utilisons des cookies. La finalité de ces derniers est 
strictement limitée à une meilleure connaissance de nos utilisateurs et à un service 
optimisé. 
Spoternity ne communique jamais les informations ainsi recueillies à des tiers à des 
fins publicitaires, à l’exception des applications d’analyse de trafic (dont Google 
Analytics). 
En résumé, Spoternity ne divulgue ni ne commercialise jamais vos données 
personnelles. Vous pouvez supprimer ces cookies à tout moment depuis votre 
navigateur internet.

COOKIES

La marque Spoternity, le logo Spoternity (symbole de géolocalisation auréolé) et le 
marque commerciale GeoSouvenir © sont déposés par Spoternity International 
dans 121 pays (INPI-OMPI, dit “système Madrid”) dont les USA et l’Union 
Européenne. Aucun usage, commercial ou privé, ne peut en être fait sans l’accord 
formel et écrit de Spoternity International.

COPYRIGHT

Spoternity.com est exploité en France par Spoternity SAS au capital de €10.000 
Siège social : 27, rue de la Tour, St-Denis-lès-Bourg, 01000 France | Tous droits © 
Spoternity International : Rue de la Cité, 1 – 1204 Geneva, Switzerland.
SIRET : 851 392 159 00014 RCS Grenoble 
N°TVA : FR37 851 392 159 
Hébergeur : Namecheap Inc. 
Directeur de la publication : Lisa MOREAU | +41 22 561 84 59

SPOTERNITY SAS

Les photos illustrant nos Destinations indiquent l’endroit où seront dispersées ou 
enfouies les cendres, les conditions pratiques et/ou météorologiques pouvant faire 
varier sensiblement le lieu de la cérémonie, lequel restera toujours sur ou en vue du 
site choisi. 
Les photos tirées d’oeuvres de fiction (exemple : Stars Wars ) pointent des sites 
réels sans, bien sûr, garantir la présence des décors et/ou des personnages.

DESTINATIONS

Consultez / téléchargez les Conditions Générales de Vente sur notre site.

Vous pouvez nous contacter à contact@spoternity.com
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