
 

 

Informations légales sur l’utilisation de la méthode HAWK 

 

 

 

La méthode HAWK est une méthode révolutionnaire d’analyse de risques, que ce soit en milieu 

professionnel ou chez un particulier et cela applicable sur l’ensemble du monde. 

 

Cette méthode HAWK reste l’entière propriété en nom propre des personnes suivantes et qui sont 

Messieurs CASTELLA Stéphane et TOUACHE Yannick, tous deux demeurant sur la commune de 

Meyreuil (au jour du 14 mai 2020). 

 

La vente de cette méthode est de ce fait interdite et le contrat de vente ne concerne que 

l’autorisation d’utilisation de cette méthode HAWK. Ce contrat de prestation une fois signé donne 

l’autorisation d’utiliser la méthode HAWK sans limite de temps au signataire du contrat mais 

uniquement dans le cadre du foyer familial lorsque c’est un particulier ou pour l’entreprise entière 

lorsqu’il s’agit d’une entreprise qui signe ce contrat de prestation. 

 

L’utilisateur de la méthode HAWK est le seul responsable des données qu’il recueille et de la bonne 

utilisation de cette méthode. Le signataire du contrat de prestation ne pourra en aucun cas revendre 

cette prestation à une autre personne, ni prêter la méthode HAWK à qui que ce soit n’ayant pas 

signé le contrat de prestation de la méthode HAWK. 

 

Le fait de ne pas avoir signé le contrat de prestation ET de posséder, même de manière informatique, 

un support ou la méthode HAWK elle-même est strictement interdit. La possession et l’utilisation de 

la méthode HAWK sont réservées aux signataires du contrat de prestation et signé avec les deux 

propriétaires (M. CASTELLA Stéphane et TOUACHE Yannick) et inventeur  de la méthode. 

 

Toute utilisation frauduleuse de cette méthode sera de l’entière responsabilité du signataire du 

contrat de prestation et ne pourra en aucun cas se retourner vers les inventeurs de cette méthode 

révolutionnaire. De plus, HAWK prévention se réserve le droit de poursuivre devant les tribunaux 

compétents tout contrevenant aux règles précédemment édictées. 


