Mentions légales
Ce site est la propriété de Visiativ, laquelle est donc l’éditeur du site internet au sens de la Loi LCEN.
Visiativ, Société Anonyme, au capital de 2 416 531,80 €, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Lyon sous le numéro 395 008 246, dont le siège social est situé :
26 Rue Benoit Bennier
69260 Charbonnières-Les-Bains
N° de téléphone : 04 78 87 29 29
•
•
•

Numéro Siren : 395008246
Numéro Siret : 39500824600013 (siège de l'entreprise)
Numéro TVA intracommunautaire : FR00395008246

Le directeur de la publication du site est Monsieur Laurent Fiard.
Hébergement du site
Le site est hébergé par la société OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.
Téléphone : 09 72 10 10 07
Données à caractère personnel
Pour plus d’information merci de vous rendre sur la page « Politique de confidentialité ».
Cookies et témoins de connexion
Un cookie est un fichier texte contenant une petite quantité d’informations qui est installé sur votre
ordinateur ou votre périphérique mobile lors de votre première visite sur un site Internet par un
serveur de page Web. Pour plus d’information merci de vous rendre sur la page « Politique de gestion
des cookies » de ce site internet.
Conditions d’utilisation du site
L’utilisateur du site de la société Visiativ reconnaît disposer de la compétence et des moyens
nécessaires pour accéder et utiliser ce site. La société Visiativ met tout en œuvre pour offrir aux
utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour
responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus
sur son site. Les informations et visuels diffusés sur ce site ont un caractère exclusivement informatif
et ne sauraient en aucun cas constituer un quelconque document contractuel.
La société Visiativ sélectionne les sites vers lesquels les liens hypertextes renvoient, et s’efforce de
vérifier la qualité de leurs contenus. Cependant, elle décline toute responsabilité quant à d’éventuelles
erreurs ou omissions qu’ils contiendraient.
Propriété intellectuelle
L’ensemble de ce site relève de la législation française sur les droits d’auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés. La reproduction de tout ou partie de ce
site sur quelque support que ce soit est formellement interdite sauf autorisation expresse et préalable
de la société Visiativ.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission et/ou dénaturation,
totale ou partielle du site et de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation
expresse de la société Visiativ, est interdite, engagerait la responsabilité de son auteur et constituerait
une contrefaçon notamment sanctionnée par l’article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Les marques de la société Visiativ et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site sont des
marques déposées.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ainsi que toute représentation totale ou
partielle de ces marques et/ou logos, effectuées à partir des éléments du site sans l’autorisation
expresse de la société Visiativ et/ ou de ses partenaires sont prohibées, en application de l’article L
713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

