Conditions d’utilisation
Le présent Site Internet http://www.desemac.com (ci-après désigné le « Site Internet»), édité par Desemac sarl
(ci-après désigné « Desemac ») ne peut être utilisé qu’à des fins d’information uniquement.

RCS 378284459
TVA FR46 378284459
au capital de 25 000 euros
20, rue Jean Mermoz
33185 Le Haillan
Tel: 05 57 000 900
En consultant le Site Internet ou en téléchargeant des données à partir du Site Internet, vous acceptez les
Conditions Générales décrites ci-après. Si vous n’acceptez pas les présentes Conditions Générales, vous n’êtes
pas autorisé à consulter le Site Internet ni à télécharger des données à partir du Site Internet et êtes priés de
vous déconnecter. Le Site Internet peut contenir des liens vers d’autres sites Internet gérés par d’autres sociétés.
L’utilisation de ces sites Internet sera soumise aux Conditions Générales spécifiques aux dits sites Internet. En
outre, vous pouvez être tenu d’accepter d’autres Conditions Générales (y compris, notamment, celles d’un
«Contrat de Licence Utilisateur Final») si vous téléchargez certains contenus, lesquelles conditions prévaudront
sur les présentes en cas de possibles litiges.

Utilisation des données
Desemac se réserve la titularité de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle relatifs au Site et à l’ensemble
des documents, programmes, films, animations, articles, croquis, dessins, logiciels, bases de données, marques
de commerce, logos, signes distinctifs et autres données disponibles sur le Site Internet. A l’exception de votre
utilisation personnelle des Informations disponibles sur le Site Internet ainsi que des droits qui vous sont accordés
en vertu de la loi obligatoire applicable, vous n’êtes pas autorisé à reproduire, distribuer, modifier, afficher,
montrer, communiquer publiquement ou créer d’une manière quelconque des produits dérivés de l’une
quelconque des informations, en tout ou partie, quel que soit le support, sans l’accord préalable écrit du/des
propriétaire(s) des droits de propriété intellectuelle.
Clause de non-responsabilité
Les informations mentionnées sur le Site Internet ne sont fournies qu’à titre indicatif, et elles n’ont pas valeur
contractuelle sauf disposition expresse contraire.
Liens vers d’autres sites Internet
Tous les sites Internet de tierces parties dont les liens figurent sur le Site Internet ou sur lesquels figure le lien
vers le Site Internet ne sont pas gérés par Desemac et Desemac n’est pas responsable des contenus d’un site
Internet de cette nature. Desemac vous communique ces liens uniquement à des fins pratiques et l’insertion d’un
quelconque lien vers un site Internet n’implique pas l’aval de ce site Internet par Desemac.
Les informations personnelles que nous collectons sur le Site Internet sont destinées à Desemac. Nous pouvons
être amenés à utiliser ces informations à des fins de prospections. Conformément à la loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification aux données personnelles
vous concernant. Vous pouvez envoyez toute demande à l’adresse suivante : Desemac sarl – 20 rue Jean
Mermoz – 33185 Le Haillan

Marques
Desemac et le logo « Desemac » sont des marques déposées .Tous les noms commerciaux, logos et noms de
produits d’autres sociétés apparaissant sur le Site Internet sont des noms commerciaux ou marques de
commerce de ces sociétés respectives.

	
  
	
  

