
Dernière mise à jour de ces mentions légales : 07 Juillet 2014 – Monchiffrage.com – Tous droits réservés
Page 1

Informations légales Prochiffrage :

"La version de notre site étant actuellement la toute première lancée, V2.0, il devrait y avoir quelques
modifications mineures."

1 - Renseignements juridiques :

Adresse du site web : www.monchiffrage.com

Dénomination sociale du propriétaire du site : Prochiffrage

Adresse du siège social : 04, rue Botzaris 75019 Paris - France

Numéro de Siret : 752 262 618 000 16

Numéro d'identification : B 752 262 618 R.C.S PARIS

Date d'immatriculation : 25/04/2012

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 28752262618

Téléphone : +33 (1) 84167737

Télécopie : +33 (1) 84167733

E-Mail : contact@monchiffrage.com

Responsable du contenu du site : M. DJEHM

Hébergement du site web : L’hébergement du site est fourni par OVH SAS - http://www.ovh.com - 2 rue
Kellermann – BP 80157 - 59100 Roubaix – France

Création, conception et développement du site web : GENIPIE "Génie en Production Informatique et
Economique".

2 - Droits d'auteur ou de reproduction - Propriété intellectuelle :

Titularité des droits : L’ensemble des éléments figurant sur le site sont protégés par les dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle. En conséquence, toute reproduction de ceux-ci, totale ou partielle, ou imitation,
sans notre accord exprès, préalable et écrit, est interdite. Il est formellement interdit de collecter et d’utiliser
les informations disponibles sur le Site à des fins commerciales. Cette interdiction s’étend notamment, sans
que cette liste ne soit limitative, à tout élément rédactionnel figurant sur le Site, à la présentation des écrans,
aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu’ils soient.
L’ensemble des contenus de ce site relève de la législation française et internationale sur les droits d’auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés. La reproduction de tout ou partie
du site, quelles qu’en soient la forme et la destination est formellement interdite, sauf autorisation expresse
du directeur de la publication.

Tous les produits et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Tous les prix mentionnés sont des prix publics conseillés et susceptibles d'être modifiés sans préavis.

3 - Modification de cette notice :

Monchiffrage.com se réserve le droit de modifier ou, de façon plus générale, d’actualiser cette notice à tout
moment et sans préavis.
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4 - Confidentialité :

Ce site est enregistré à la CNIL sous le n°1598098V0 - Finalité : RU3 - Espaces numériques de travail,
n°1598103 V 0 - Finalité : NS48 - Fichiers clients-prospects, n°1598100 V 0 - Finalité : NS41 - Instruments
financiers, n°1598093 V 0 - Finalité : NS26 - Traitements statistiques.

Les informations diffusées sur ce site Internet peuvent faire l’objet d’un traitement informatique.

Nos fichiers ne font l'objet d'aucune divulgation en dehors de Monchiffrage.com.

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Ou en écrivant à Monchiffrage.com, 04, rue
Botzaris 75019 PARIS.

Pour toute question relative aux données personnelles, à la présente notice, adressez-vous à
contact@monchiffrage.com

5 - Copyright et Liens externes :

Liens hypertexte au Site : A l'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractère
illégal et/ou à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe, vous pouvez créer un lien hypertexte
vers le Site sur votre site, à la double condition qu'il s'agisse d'un lien vers la page d'accueil du Site et que ce
lien ouvre le site dans une nouvelle fenêtre de navigation laissant apparaître l'adresse
http://www.monchiffrage.com. La mise en place de lien hypertexte n'autorise en aucune façon la reproduction
d'éléments du Site ou la présentation sur des sites tiers d'éléments du Site sous forme de Frame ou système
apparenté. Enfin, la mise en place de lien hypertexte n'autorise en aucune façon de proposer l'envoi d'un
message pré-rédigé à une adresse mail liée au Site ou la mise en place d'un système permettant l'envoi
massif de messages quelqu'en soit la nature. Au titre de la présente autorisation, la société Prochiffrage
(propriétaire du site Monchiffrage.com) se réserve toutefois un droit d'opposition.

Ce site propose des liens hypertexte vers d’autres sites web ou d'autres sources Internet. Ceux-ci peuvent
également collecter des données à caractère personnel ou non. La consultation de ces sites ainsi que la
collecte et l’utilisation de données personnelles sur ces sites sont soumises aux conditions d’utilisation et aux
politiques de protection des données personnelles desdits sites.

6 - Limitation de responsabilité :

Nous contrôlons soigneusement les informations contenues sur notre site, mais ne portons aucune
responsabilité en ce qui concerne les contenus de sites ayant fait un lien avec notre site web. Seuls les
opérateurs de ces sites sont responsables de ces contenus.

Dans la mesure où la société Prochiffrage (propriétaire du site Monchiffrage.com) ne peut contrôler ces sites
et ces sources externes, vous reconnaissez que société Prochiffrage (propriétaire du site Monchiffrage.com)
ne peut être tenue pour responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne peut
supporter aucune responsabilité quant aux contenus, publicités, produits, services ou tout autre matériel
disponibles sur ou à partir de ces sites ou sources externes. De plus, vous reconnaissez que société
Prochiffrage (propriétaire du site Monchiffrage.com) ne pourra être tenue responsable de tout dommage ou
perte avéré ou allégué consécutif ou en relation avec l'utilisation ou avec le fait d'avoir fait confiance aux
contenus, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou sources externes.

Enfin, dans la limite autorisée par la loi, société Prochiffrage (propriétaire du site Monchiffrage.com) ne
saurait être tenue responsable dans le cas où le contenu desdits autres sites contreviendrait aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.

7 - Informatique et Libertés :

Les informations qui concernent votre demande sont destinées aux professionnels qui vont répondre à votre
devis. Conformément à loi "Informatique & Libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent (voir conditions générales du site).

mailto:contact@monchiffrage.com

