Mentions légales

Bienvenue sur l’emag Tipiak.
En accédant à ce site, vous acceptez les conditions générales d’utilisation ci-dessous :
Le site www.le-mag-tipiak.fr et ses extensions sont la propriété de :
TIPIAK SA Société Anonyme au capital de 2 741 940 euros
Siège social : D2A Nantes-Atlantique- 44860 Saint-Aignan de Grand-Lieu - France
301 691 655 RC NANTES
T. 02 28 03 09 30 – Télécopie : 02 28 03 99 60
Email : tipiak@tipiak.fr
Directeur de la publication : Jean-Joseph Schiehlé, Directeur Administratif et Financier.
Réalisation du site
Ce site a été conçu et réalisé par l’agence GULFSTREAM COMMUNICATION située à :
Les Dorides, 2 rue Eugène Varlin, 44186 Nantes Cedex 4.
Paris : 01 72 00 24 40
Laval : 02 43 01 23 23
Hébergement du site
Ce site est hébergé chez Images&Création, situé à :
3, rue Alessandro Volta - BP 10709
44481 CARQUEFOU Cedex (Nantes)
Déclaration CNIL
Le site www.le-mag-tipiak.fr a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL et d'un enregistrement.
L’enregistrement a été fait sous le n° 1907707.
Loi applicable et compétence judiciaire
L’ensemble des informations diffusé sur le Site et l’utilisation qui en est faite sont soumis exclusivement
au droit français. Seuls les tribunaux relevant du ressort de la Cour d’appel de Rennes sont compétents
pour connaître des éventuels litiges liés à l’utilisation du Site.
Données personnelles
Les données à caractère personnel collectées sur ce site sont exclusivement destinées à Tipiak SA.
Aucune information personnelle vous concernant n’est cédée à des tiers ou utilisée à des fins non
prévues. Conformément aux lois n°78-17 "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978 modifiée et n°2004801 du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression
de données vous concernant. Ce droit peut s’exercer en ligne en adressant un email à : tipiak@tipiak.fr
ou par courrier à l’adresse suivante : Tipiak SA – 1, rue du Chêne Lassé – CP1011 – 44806 SaintHerblain cedex.
Cookies
Des données non personnelles sont collectées lors de votre navigation, par un système de cookies, à
des fins statistiques.
Ces fichiers stockés sur votre ordinateur permettent à Tipiak d'enregistrer les informations relatives à
votre navigation sur le Site (pages consultées, date et l'heure de consultation).
En aucun cas ces données ne nous permettent de vous identifier, elles ont pour seul but de nous aider
à vous offrir un accès facilité aux services proposés et à améliorer ce site.
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en configurant votre navigateur selon les
modalités détaillées sur le site de la Commission Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).

Contenus du site
Tipiak ne peut garantir l'exactitude, la précision, l'actualisation ou l'exhaustivité des informations mises
à disposition sur ce site.
En conséquence, Tipiak décline toute responsabilité pour les éventuelles imprécisions, inexactitudes
ou omissions portant sur des informations disponibles sur ce site.
Propriété intellectuelle
Les marques citées dans les pages de ce site sont des marques déposées par TIPIAK SA et filiales.
Conformément à la législation française, communautaire et internationale sur la propriété intellectuelle,
toute reproduction et/ou utilisation sans leur accord est strictement interdite.
Les données, les programmes, les textes, les informations, les logos, les identités visuelles, les images
animées ou non et leurs mises en forme apparaissant sur le site sont protégés par les dispositions du
Code de la propriété intellectuelle et constituent une œuvre au sens des articles L112-2 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle.
Tout internaute s’engage à ne pas les utiliser et ni permettre à quiconque d’utiliser ces contenus à des
fins illégales.
Toute représentation ou reproduction, totale ou partielle, permanente ou temporaire, sur un support
informatique et/ou papier, et par quelque procédé que ce soit (notamment par voie de framing*), de l’un
ou l’autre des éléments du site, sans l’accord préalable et exprès de la société Tipiak SA est interdite,
et constitue un acte de contrefaçon, qui pourra entraîner des condamnations civiles et/ou pénales. Seule
l’impression papier est autorisée aux fins de copie privée à l’usage exclusif du copiste au sens de l’article
L122-5 2° du Code de propriété intellectuelle.
(*) action de capter le contenu de pages d’un site Internet pour le transférer sur son propre site Internet par le biais
d'un lien hypertexte, en faisant apparaître ledit contenu comme le sien.

Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres sites
présents sur le réseau internet, ne sauraient engager la responsabilité de Tipiak SA en ce qui concerne
leur contenu ou les liens qu'ils contiennent, ainsi que leurs conditions d'exploitation (notamment gestion
des données personnelles).
La possibilité d'établir des liens hypertextes simples vers le site Tipiak est soumise à l'accord préalable
de Tipiak SA.

