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Publication du site Internet
Responsable du contenu : ACTENSIS SAS – Président Christophe Roman
ACTENSIS n'est responsable que des contenus publiés sur son propre site. Il convient de distinguer
les contenus publiés par l'institut des liens externes vers des sites tiers. Par ces liens, ACTENSIS
permet l'accès à des contenus dont il n'est aucunement responsable, que ce soit en terme de
contenu ou de validité. Le fournisseur du site auquel le lien renvoie est seul responsable des
contenus illégaux, incorrects ou incomplets, ainsi que des dommages résultant de l'utilisation ou la
non-utilisation de ses informations.
Dès qu'ACTENSIS constaterait, ou qu'un tiers lui ferait remarquer, qu'une information diffusée par
un lien externe entraîne une responsabilité de droit civil ou de droit pénal, le lien serait supprimé.
Droits d'auteur
© ACTENSIS • tous droits réservés Toutes les pages de ce site sont soumises aux règles de droits
d'auteurs. Ceci est valable pour les textes, les photographies, les graphiques, les fichiers son, vidéo
et animations et leur agencement sur les pages du site. La reproduction ou utilisation de ces pages
(ou parties de ces pages) dans d'autres publications électroniques ou imprimées et leur publication
(même sur internet) n'est possible qu'après autorisation préalable et en donnant la source.
Photographies, graphiques, textes et autres documents peuvent être en totalité ou en partie soumis
également aux règles des droits d'auteurs de tiers.
Conception
Création graphique : ACTENSIS • Réalisation : Quentin Faure, Services Informatiques
Hébergeur du site Internet
OVH [ SARL au capital de 7 625 Euros ] 140, quai du sartel 59100 Roubaix - France Téléphone :
0 899 701 761 • Fax : + 33 (0) 3 20 2009 58 http://www.ovh.com
Marque et Logotype de ACTENSIS
La Marque et Les logos de ACTENSIS sont protégé par le droit des marques régi par les articles
L.711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle depuis son dépôt à l’Institut National de
la Propriété Industrielle (INPI). ACTENSIS se réserve le droit d’approuver ou de désapprouver
toute utilisation de son logo.
Responsabilité
ACTENSIS est uniquement tenu à une obligation de moyens et garantit qu’il a mis et mettra tous
ses moyens en œuvre pour constituer une base de données fiable et actualisée. La responsabilité
de ACTENSIS ne saurait être engagée en raison des erreurs, omissions ou défaut d’actualité de la
base de données. Il appartient donc à l’utilisateur de vérifier ou recouper les informations
recueillies. Les informations, articles et conseils fournis au sein du site ACTENSIS ne sont
donnés qu’à titre d’informations et ne sauraient remplacer une consultation auprès de la société
ACTENSIS. L’utilisateur est seul responsable des questions qu’il formule, de l’emploi qu’il fait

des résultats obtenus et des conséquences de l’utilisation qu’il peut en faire. En aucun cas, le
ACTENSIS ne prendra en charge l’indemnisation de dommages et intérêts immatériels, directs ou
indirects, subis par l’utilisateur, tels que manques à gagner, préjudice d’exploitation ou perte de
bénéfice. En outre, le ACTENSIS ne peut être tenu pour responsable de l’impossibilité
momentanée d’accéder au site Internet du ACTENSIS si la cause en est une interruption des
services EDF, Télécommunications, interruption du fonctionnement des réseaux du fournisseur
d’accès à Internet, défaillance du matériel de réception ou de la ligne de l’abonné, ainsi que tout
cas de force majeure ou fait d’autrui.
Conformité aux lois françaises
Toutes les informations disponibles sur le présent site web sont conformes aux lois françaises en
vigueur. Le présent site web est conforme à la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique.
Données personnelles
Aucune donnée personnelle n’est collectée à l’insu des visiteurs du site http://www.actensis.com/.
Les seules données personnelles susceptibles d’être collectées sur le site sont des adresses de
courrier électronique et les informations communiquées par le visiteur dans le formulaire prévu à
cet effet. Elles ne sont recueillies par ACTENSIS qu’à la suite d’une demande volontaire émanant
des visiteurs souhaitant recevoir une réponse au courrier qu’ils adressent via le formulaire de
contact ou par mail directement. ACTENSIS s’engage à réserver ces adresses à ce seul usage et
garantit la confidentialité de ces données, qui ne sont en aucun cas être cédées ou rendues
accessibles à aucune entité tierce.
Conformément à l’article 34 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, merci de nous contacter.
Pour des raisons liées à la technologie utilisée par notre hébergeur, un cookie de session peut vous
être proposé durant votre navigation sur le site à des fins de mesure d’audience du site.
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