Mentions LEGALES
Le site www.duodelire.net est la propriété de la Cie Duodelire.
CIE DUODELIRE
Mairie – Le Bourg
3710 VILLENEUVE
Téléphone : 06 95 88 68 00
Contacter la Cie Duodelire

Conception et réalisation du site
Cie Duodelire
Téléphone : 06 95 88 68 00
duodelire@orange.fr

Hébergement du site
HOSTEUR
La société HOSTEUR est une S.A.R.L au capital de 50 000 € crée en 2002. Elle a été immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 445 005 812, TVA : FR46 445 005 812, elle est
détentrice de la marque HOSTEUR déposée à l'INPI depuis 2003
Numéro de Fax : 04 42 29 44 18
2 avenue des déportés, 13100 Aix en Provence France.
Nos plateformes d'hébergements (datacenters) se trouve à Sophia Antipolis, La Ciotat et Genève (Suisse)
Le site Internet de la société HOSTEUR se nomme http://www.hosteur.com.
Numéro de déclaration à la CNIL : 1031710

Propriété intellectuelle et droit de reproduction
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et
les représentations iconographiques et photographiques.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site, par quelques
procédés que se soient, sans l'autorisation expresse et préalable de la Cie Duodelire est interdite et
constituerait une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Les liens hypertextes mis en œuvre au sein du site en direction d'autres sites et/ou de pages personnelles et
d'une manière générale vers toutes ressources existantes sur internet ne sauraient engager la responsabilité
de la Compagnie
La capture d'informations nominatives pour enrichir des bases de données, par exemple à des fins
commerciales ou publicitaires, est interdite.

Mise en garde générale
Duodelire met tout en œuvre pour offrir aux visiteurs du site Web des informations fiables et vérifiées.
Cependant, malgré tous les soins apportés, le site peut comporter des inexactitudes, des défauts de mise à
jour ou des erreurs typographiques.
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