MENTIONS LÉGALES

SARL NEMAU
RCS Toulouse B 419 428 131
Nom commercial : POL & FABER OPTICIENS
Renseignements juridiques
Siège social
SIRET
Forme juridique
Capital social
Code activité
Immatriculation
Nationalité
N° de TVA intracom.

134 Avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE
41942813100033
Société à responsabilité limitée
7.622,45 EURO
4778A - Commerces de détail d'optique
07-07-1998
France
FR17419428131

Dirigeant(s)
Mme Marie LAMARQUE née BERTIN / Gérante
Mme Fabienne MOLINA née RUFFIE / Gérante
Conditions d'utilisation
L'utilisateur du site internet www.poletfaberopticiens.fr reconnaît disposer de la capacité juridique, de la compétence
et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce Service.
L'utilisateur du Service reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus ou
contenu susceptible de menacer la sécurité du Service et qu'elle est en parfait état de fonctionnement.
Mise en garde sur les Informations
L'exploitant du Service met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et
vérifiés mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, d'une absence de disponibilité des informations et/ou
de la présence d'un virus sur son site.
Les informations fournies par l'exploitant du Service et ses éventuels partenaires le sont à titre indicatif. Ceux-ci ne
sauraient garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées par le Service. Ces informations
ne sauraient dispenser l'utilisateur d'une analyse complémentaire et personnalisée.
En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.
Données à caractère personnel
L'utilisateur est notamment informé que, conformément à l'article 32 de la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, les
informations communiquées par l'utilisateur du fait des formulaires présents sur le Service sont nécessaires pour

répondre à sa demande, et sont destinées à l'exploitant du Service, responsable du traitement, notamment à des fins
de gestion administrative des inscriptions.
En tout état de cause www.poletfaberopticiens.fr ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur
(nom, adresse électronique, coordonnées téléphoniques) que pour le besoin des Services proposés, notamment pour
l’inscription à des espaces de discussion par le biais de formulaires en ligne ou pour des traitements statistiques.
L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à
leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur du Service le caractère obligatoire ou non des informations qu’il serait
amené à fournir.
L'utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, d'interrogation et de rectification qui lui permet, le cas
échéant, de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles le concernant qui
sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la
conservation est interdite.
L'utilisateur dispose également d'un droit d'opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes ainsi
qu'un droit d'opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Les utilisateurs du Service www.poletfaberopticiens.fr 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 à caractère personnel 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.

Droits de propriété
Toute représentation totale ou partielle de ce Service, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse
de l'exploitant du site internet est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou logos, effectuée à partir des éléments du Service sans
l'autorisation expresse de l'exploitant, est donc prohibée, au sens de l'article L.713-2 du Code de la propriété
intellectuelle.
Établir un hyperlien
Les utilisateurs et visiteurs du Service ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans
l'autorisation expresse et préalable de l'exploitant, c’est-à-dire de www.poletfaberopticiens.fr.
L'exploitant du Service ne saurait être responsable de l'accès par les utilisateurs via les liens hypertextes mis en place
dans le cadre du site internet en direction d'autres ressources présentes sur le réseau internet.
Droit applicable
Le site www.poletfaberopticiens.fr et les conditions générales sont soumis au droit français.

