MENTIONS LEGALES

Présentation du site
Ce site a pour objet de fournir des informations sur la société SOVEICO, son activité, ses offres et
son actualité.
Accès au site
La connexion au site de SOVEICO vaut acceptation des conditions décrites ci-après.
Les éléments contenus sur ce site sont la propriété exclusive de SOVEICO. Ils ont un caractère
informatif et non contractuel.
SOVEICO se réserve de modifier à tout moment son site, ainsi que les présentes mentions légales
et conditions d’utilisation.
SOVEICO met en œuvre les moyens nécessaires pour maintenir son site accessible dans les
meilleures conditions sans que cela fasse naître une quelconque obligation à sa charge.
L’accès au site pourra être momentanément interrompu notamment pour des raisons techniques.
SOVEICO ne saurait être tenue pour responsable de ces interruptions et des conséquences qui
peuvent en découler pour l’internaute.
Editeur du site
SOVEICO SAS
83, boulevard Malesherbes, 75008 Paris
SIRET : 424 231 876 00022
RCS Paris 424 231 876
Téléphone : 33 (0) 1 45 20 82 40
Directeur de la publication
Monsieur Xavier-Alexandre LACOSTE
Hébergement du site
Hébergeur : OVH SAS
Adresse : : 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1
Téléphone : 09 55 0 66 33

Propriété intellectuelle
L’ensemble de ce site est régi par la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Le contenu de ce site, incluant de façon non limitative, les données, textes, informations, images,
graphismes, vidéos, photographies, marques, logos, ou tout autre contenu diffusé sur ce site, fait
l’objet d’une protection au titre du droit de la propriété intellectuelle ou tout autre droit privatif.
Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de
tout ou partie des éléments du site sans l’accord préalable écrit de SOVEICO est strictement
interdite et susceptible de poursuites judiciaires.
Liens hypertextes
La création d’un lien hypertexte vers le site www.soveico.fr est soumise à l’accord préalable écrit
de la société SOVEICO. Les sites qui pourraient comporter un lien hypertexte avec le présent site
ne sont pas sous le contrôle de SOVEICO. De même, le site de SOVEICO est-il susceptible de
comporter des liens vers des sites tiers. Dans tous les cas, SOVEICO ne saurait encourir une
quelconque responsabilité liée à ces sites, notamment s’agissant de la disponibilité, du contenu de
ceux-ci, ainsi que des produits et/ou services qu’ils proposent. L’utilisateur est seul responsable
de leur utilisation.
Données personnelles
Des traitements de données personnelles sont susceptibles d’être mis en œuvre par SOVEICO.
Vous êtes invité(e) à vous reporter à notre Politique de protection des Données personnelles.
En vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, et du Règlement Général Européen sur
la Protection des données (RGPD) (UE)2016/679 du 27 avril 2016 vous disposez d’un droit d’accès,
d’opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant, pour des motifs
légitimes. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à l’adresse soveico@soveico.fr .
Mise en garde et responsabilité
Bien que SOVEICO veille à la qualité de son site, celui-ci est susceptible de comporter des
inexactitudes et/ou des informations non exhaustives et/ ou non mises à jour. SOVEICO ne saurait
voir sa responsabilité engagée à ce titre.
De même, SOVEICO ne pourra être tenue responsable en cas d’indisponibilité de son site en tout
ou partie, ni en cas de virus susceptible de l’infecter.
L’utilisateur est conscient des risques liés à l’utilisation d’internet.
Il assume seul la responsabilité et les risques liés à son utilisation du site de SOVEICO.

