MENTIONS LEGALES

Conditions d'utilisation
Certaines pages du site contiennent :
- Des documents PDF
Pour lire ces documents, vous avez besoin du logiciel Acrobat Reader
Télécharger Acrobat Reader (gratuit)
Le présent site est la propriété de l'Editeur du site, dont le siège est situé :
SAS Capital 64 050 euros – Garanties APS
RCS Agen : B 345.253.140, APE : 7912 Z
Generali assurance contrat N° : AH890487
Licence N° : 047110010
22 rue de Belloc
47700 Casteljaloux.
Il est mis à la disposition des
utilisateurs sous réserve de leur
conditions et des avertissements rappelés ci-dessous.

acceptation inconditionnelle des

Responsabilité
L'Editeur du site met tout en oe uvre pour a ssurer l' exactitude et la mise à jo ur de l'en semble de s
informations fournies su r son site qui y est directement relié m ais l'Editeur n e p eut ga rantir que le s
informations qu’il contie nt sont com plètes, pré cises, exactes, ex haustives et dépo urvues de toute
erreur.
L'Editeur d u site se réserve le droit de corrige
contenu de ce site.

r ou de modifier, à tout moment et sans

préavis, le

L'Editeur du site décline toute resp onsabilité concernant les informations disponibles sur son « site »
et l’utilisation qui peut être faite des informations contenues sur ce site ou obtenues en réponse à une
question posée par le biai s de ce site. En aucu n cas l'Editeur n e pourra être t enu pour responsable
des domm ages de toute nature, direct s ou indi rects, qui résulterait de l’utilisation de ce site ou en
relation avec ce site. De manière général e, l'Ed iteur du site décline tout e responsabilité quant à
l'utilisation que pourrait être faite de ce site.
Toute tentative de transfert d’information vers un site tiers ou de modification des
informations contenues sur ce site est interdite et peut entraîner des poursuites civiles ou pénales de
la part de l'Editeur du site.
L'Editeur du site ne pourra être ten u resp onsable de l'en semble des hypertextes ou d e tout autre
élément informatique utilisé, directem ent ou indi rectement, à partir du « site », l’existence d’un lien
n’ayant pas pour effet de tr ansférer la responsab ilité à l'Editeur. l'Editeur du site ne garantit pas et ne
prend aucun engagement concernant des sites tiers et ne sera pas responsable de leur contenu. Il est
strictement interdit de créer un lien hypertexte renvoyant sur le site sans l'accord expresse de l'Editeur
du site.
L'Editeur du site ne pe ut pas garantir et ne g arantit pas que l e serveur accueillant le « si te » e st
exempt de virus et qu e les fichiers a ccessibles par téléchargement sur ce site Web o u tout autre site
tiers sont dépourvus de virus ou d’erreurs de fonctionnement. Dans la m esure où des virus peuvent
être transmis via Internet, nous recommandons aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires
afin de p rotéger le ur ordinateur co ntre toute intr usion, co ntre to ut pro blème technique qui pou rrait

endommager les com posants de l'o rdinateur d e l'u tilisateur o u des d onnées qui pourrai ent y être
stockées. En tout état d e cau se l'Ed iteur du site ou un de se s so us-traitants ne po urra être
responsable d'un dommage quelconque pouvant se produire lors de la co nnexion et de la n avigation
sur le site.
Protection des données
Toutes les données et informations contenues sur ce site font l’o bjet d’une protection au titre du droit
d’auteur et des droits de propriété intellectuelle. La reproduction totale ou partielle des documents du
« site » est autorisée au x fins ex clusives d'i nformation po ur un usage pe rsonnel et p rivé ; toute
reproduction ou toute utilisation de copies réalisées à d'autres fin s est expressément interdite et est
susceptible de constituer une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de
la propriété intellectuelle.
Les bases de données figurant sur ce site, dont l'Editeur du site est producteur, sont protégées par les
dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle
de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection des bases de données.
Aucune information personnelle n’est collectée à l’insu de l’utilisateur.
Mention CNIL
Le présent site a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libe rtés (CNIL). En appli cation de la loi 78-1 7 du 6 janvie r 1978, le s utilisateurs
disposent à t out mom ent d’un droit d'a ccès, de mo dification, de re ctification et de supp ression des
données personnelles qui les concernent.
Pour exercer ce droit, s’adresser :
- Par courrier à :
MONDIAPIC DIFFUSION
22 rue de Belloc
47700 Casteljaloux
Tél: 05 53 93 55 80
Fax: 05 35 54 11 89
- Par courrier électronique à :
contact@mondiapic.com
Sauf mention contraire, les droits de copyright des documents et chacun des éléments créés pour ce
« s ite » sont la pr opriété e xclusive de l' Editeur du s ite. To ute r eproduction to tale ou pa rtielle du
contenu du site est don c prohibée, au sens d e l’article L.713-2 du Code de la p ropriété intellectuelle.
Les l ois g ouvernant ce site so nt les loi s fran çaises et les T ribunaux com pétents sont le s tribun aux
français.

