Mentions légales

Mentions légales
Les mentions légales du site ac100 com respectent les
dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la
confiance dans l’économie numérique. En conséquence, nous vous
informons que :
Le présent site Web est édité par l’agence de communication
ac100 com, sarl au capital de 3.000 € dont le siège social est
situé au :
3 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
Tél. : +33 (0)9 51 04 45 15
Inscription au registre du commerce de Paris : B 534 713 326
R.C.S. Paris
N° de TVA intracommunautaire : FR 65 534 713 326
Le directeur de publication du présent site internet est M.
Christophe BAREILLE en qualité de gérant de l’agence de
communication ac100 com.
Responsabilité
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes
mentions légales et conditions d’utilisation. Il s’engage à
les respecter.
L’agence ac100 com met tout en œuvre pour offrir aux
internautes l’accès au site internet, mais ne
saurait être tenu responsable de rupture de service, des
erreurs, d’une absence de disponibilité des
informations, de l’exactitude des informations.
Informatique et libertés
Les informations recueillies par formulaires sont destinées à
nos services.
Ce site fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (Commission
nationale de l’informatique et des libertés) sous
le numéro 1739024 v 0.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations vous concernant auprès de l’agence ac100 com (3
boulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS). Si vous ne souhaitez
pas que ces informations soient communiquées, envoyez-nous un
courrier électronique via le formulaire de contact.
Hébergement
Le prestataire assurant le stockage direct et permanent est :
OVH
2, Rue Kellermann
BP 80157
59 053 ROUBAIX CEDEX 1
Hotline : 0 899 701 761
Mail : support@ovh.com
Site : http://www.ovh.com
Conception réalisation
Conception et réalisation graphique, technique et contenus :
ac100 com.
Droit d’auteur
Selon ces mentions légales, le site internet ainsi que
l’ensemble des droits afférents est la propriété exclusive et
en sa totalité de la sarl ac100 com. Toute représentation

totale ou partielle de ce site 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 L335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle.

