MENTIONS LEGALES

Informations légales
Conformément à la loi du 1er août 2000 relative à la "Liberté de Communication" (modifiant la loi du 30 septembre 1986) ainsi
qu'à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dite "Loi pour la confiance dans l'Economie Numérique - LEN", veuillez trouver les
informations sur ALTECHBIO :

ALTECHBIO S.A.R.L.
SIREN : 539 323 501 RCS EVRY
SIRET : 539 323 501 00012
S.A.R.L. au capital social de 10 000 euros
N° de TVA intra-communautaire : FR 39 539 323 501
CODE APE : 4799B
Siège social
16 rue du gros orme
91290 La Norville
France
Tél : +33 (0)6 11 88 41 07
Fax : +33 (0)9 57 76 98 13
E-Mail : contact@altechbio.fr
Web : www.altechbio.fr

Directeur de la publication :

Mme Anne Le Faou
ALTECHBIO S.A.R.L.

Responsable de la rédaction :

Mme Anne Le Faou
ALTECHBIO S.A.R.L.

Webmaster :

admovea
Mehdi Belmans, Project Manager
Tél : +32 478 68 84 69
mehdi@admovea.be
www.admovea.be

Fournisseur d'hébergement :

OVH
www.ovh.com

Responsabilités
ALTECHBIO décline toute responsabilité :
Pour toute interruption du site ;
Pour toute survenance de bogues ;
Pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur ce site ;
Pour tout dommage résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à la
disposition sur le site ;
Et plus généralement de tout dommage direct ou indirect, quelles qu’en soient les causes, origines, natures ou conséquences ce
qui comprend notamment les coûts pouvant survenir de l’acquisition de biens proposés sur le site, les pertes de profits, de
clientèle, de données ou tout autre perte de biens incorporels pouvant survenir à raison de l’accès de quiconque au site ou de
l’impossibilité d’y accéder ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce
dernier.

Liens
Liens à partir de ce site
Le site d’ALTECHBIO peut inclure des liens vers d’autres sites web ou d’autres sources internet. Dans la mesure où ALTECHBIO ne
peut contrôler ces sites et ces sources externes, ALTECHBIO ne peut être tenu pour responsable de la mise à disposition de ces
sites et sources externes et ne peut supporter aucune responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou tout
autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes. De plus, ALTECHBIO ne pourra être tenu responsable
de tous dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l’utilisation ou le fait d’avoir fait confiance au
contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou sources externes.
Liens vers notre site
Les utilisateurs et visiteurs du site web ne peuvent pas mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans autorisation
expresse, écrite et préalable d’ALTECHBIO. Cette autorisation pourra être concédée qu’à condition de faire cet hyperlien dans
des conditions loyales (site affiché hors cadre ou cadre dans une pleine fenêtre du navigateur, identification claire du site, pas
d'appropriation malhonnête du contenu, etc.) et en conformité avec la loi..

Utilisation des données du site
Les utilisateurs du présent site sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux
libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.
Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de toute
utilisation détournée, et d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation
des personnes.

Protection des données personnelles
Veuillez consulter notre politique de confidentialité.
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