
MENTIONS LÉGALES 
• Éditeur du site Le site www.anahataka.net est édité par l’entreprise individuelle ANAHATA KA, dont le siège 
social est situé au 71, Chemin de Château Blanc 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU. 
Identification de l’entreprise Immatriculée sous le N° 752274 191, code APE 8690F, numéro de téléphone : 07 86 
68 59 91, mail : « anahata.ka@orange.fr ». Directeur de la publication Carine Mollard - Anahata Ka
• Hébergeur Le site www.anahataka.net est hébergé par wix.com
• Propriété intellectuelle Les données, textes, images, sons, informations, logos, graphismes, vidéos et images 
animées apparaissant sur le site font partie des droits de propriété intellectuelle de Anahata KA. A ce titre, ils sont 
protégés par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Toute utilisation, exploitation, reproduction, 
modification, publication ou adaptation totale ou partielle des éléments présents sur le site est strictement 
interdite, conformément aux articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, hors autorisation 
explicite du propriétaire du site. Et à ce titre, sans autorisation préalable, elle pourra faire l’objet de poursuites pour 
contrefaçon. 
• Responsabilité Carine MOLLARD - Anahata Ka décline toute responsabilité quant aux éventuels 
dysfonctionnements et dommages directs ou indirects sur le matériel de l’internaute. Par ailleurs, il ne peut 
garantir la véracité des informations présentes sur le site, ni de l’utilisation qui en est faite par les internautes, ni 
des intrusions ou virus qui pourraient interférer sur le contenu du présent site. La présence de liens hypertextes 
sur le site n’engendre aucune solidarité de responsabilité entre le propriétaire du site et le (ou les) propriétaire des 
autres sites. Anahata Ka encourage les utilisateurs du site à publier des commentaires, de photos, de sons ou de 
vidéos ne comportant ni injures, ni connotations racistes, violentes ou sexuelles, ou contraire à la législation 
française, sous peine de les voir supprimés sans aucune mise en demeure. Nous rappelons que tout 
manquement engage la responsabilité civile et pénale de l’internaute auteur du commentaire. 
• Cookies En consultant le site www.anahataka.net, un cookie est déposé sur l’ordinateur, la tablette ou le 
smartphone de l’internaute. Il s’agit d’un petit fichier texte placé sur l’appareil lors de la consultation du site. Il 
permet d’identifier l’appareil utilisé sur une durée de validité de 13 mois maximum . Certains cookies sont 
indispensables pour une bonne utilisation du site et certains permettent de personnaliser les contenus proposés à 
l’utilisateur. 
• Liens affiliés Le site www.anahataka.net contient des liens affiliés. A chaque fois qu’un visiteur achète un 
produit ou un service en cliquant sur le lien affilié présent sur le site, une compensation est versée à Anahata Ka, 
sans frais supplémentaires pour l’acheteur. Ces liens affiliés permettent de générer un revenu et ce dans le but de 
continuer à offrir des contenus et conseils gratuits aux utilisateurs du site. Ils sont libres de passer par les liens 
affiliés du site ou d’acheter le produit ou le service concerné par leurs propres moyens. 


