Mentions Légales
En vertu de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est précisé aux Utilisateur du Site
l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi. Le propriétaire du site se réserve le droit de
modifier, à tout moment, les présentes Mentions Légales, en totalité ou en partie. La dernière mise à jour des Mentions Légales
date du 21/11/2017.

EDITEUR
Le site additec.fr est édité par la société ADDITEC SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 500 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 813 557 733 RCS Aix-en-Provence, dont le siège social est : Chemin de la
Bonde, Les Treilles du Roy, Bat. A, 13120 Gardanne, France. Tél: (33) 6 78 44 95 65. Email: webmaster@additec.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Le directeur de la publication du site additec.fr est Monsieur MICHAUD Olivier.

HEBERGEMENT
Le site additec.fr est hébergé par la société OVH, société par actions simplifiée au capital de 10 069 020 euros, immatriculée sous
le numéro 424 761 419 00045 aux RCS de Lille Métropole, dont le siège social est 2 rue kellermann. BP 80157 59053 ROUBAIX
Cedex 1 France. Téléphone : +33 (0)8 203 203 63. Adresse électronique (E-Mail) : support@ovh.com.

CREDITS
ADDITEC SAS - HTML5UP - A Better Simple Slideshow (Mark Lee) - 3Ntr - Nanovia Technologies - Imprimante 3D France

LIENS - LIMITE DE RESPONSABILITES
Le site www.additec.fr peut contenir des liens vers d'autres sites dont il n'exploite pas le contenu. En aucune manière, ADDITEC
ne peut être tenu responsable du contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces
sites ou sources externes qui ne sont ni vérifiées ni approuvées par lui.
ADDITEC met tout en œuvre pour offrir des informations actualisées et vérifiées. Cependant ADDITEC ne saurait être tenu pour
responsable d'éventuelles erreurs, omissions ou résultats qui pourraient être obtenus à la suite d'un mauvais usage ou
interprétation des ces informations.
ADDITEC se réserve le droit de corriger ces informations, dès que ces erreurs sont portées à sa connaissance et, plus
généralement, de modifier, à tout moment, sans préavis, tout ou partie du site sans que sa responsabilité puisse être engagée de
ce fait.
Les informations fournies par ADDITEC le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser l'utilisateur d'une vérification
complémentaire.
En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.

COPYRIGHT ET PROPRIETE INTELLECTUELLE
L'ensemble des éléments figurant sur le site www.additec.fr sont protégés par les dispositions du Code de la Propriété
Intellectuelle. En conséquence, toute reproduction, collecte et utilisation à des fins commerciales de ceux-ci, totale ou partielle,
ainsi que toute imitation, sans l'accord exprès, préalable et écrit d’ADDITEC SAS, est interdite.
Cette interdiction s'étend notamment à tout élément rédactionnel figurant sur le site, aux logos, images, photos, cette liste
n'étant pas limitative.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le site additec.fr a fait
l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), qui en a délivré
récépissé, le 18/02/2016, sous le numéro 1931745.
Conformément aux articles 39 et suivants de cette même loi, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en justifiant de son identité et en écrivant en recommandé avec
demande d'avis de réception à ADDITEC SAS, Chemin de la Bonde, Les Treilles du Roy, Bat. A, 13120 Gardanne, France.
Pour tout signalement de contenu ou d’activités illicites, l’Utilisateur peut contacter l’éditeur à l’adresse mail suivante
webmaster@additec.fr ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’adresse postale suivante :
ADDITEC SAS, Chemin de la Bonde, Les Treilles du Roy, Bat. A, 13120 Gardanne, France.
Pour plus d'informations, consultez nos Conditions Générales d'Utilisation du site www.additec.fr.
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