Mentions légales du site

1/ Editeur du site https://www.epsregal.fr/
Monsieur Régis GALEK
Numéro de SIRET en cours d’attribution
63 B rue de Laneufville
54910 VALLEROY
France
Tél. : + 33 (0)6 18 82 11 85
Email : regis.galek@free.fr

2/ Responsable de publication
Monsieur Régis GALEK

3/ Hébergement
Société o2switch.

SARL au capital de 100000€
RCS : Clermont-Ferrand
SIRET : 510 909 80700024
TVA : FR35510909807
La marque o2switch est déposée INPI sous le numéro 09 3 645 729.
CNIL : 1756116 | RIPE : AS50474
Tél : 04 44 44 60 40

4/ Propriété intellectuelle
L’Editeur est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble des contenus de son site
internet. Cela signifie que les utilisateurs du site ne peuvent télécharger ou copier-coller les contenus
protégés par des droits de propriété intellectuelle, à moins que cela ne soit expressément autorisé par
la loi ou sur autorisation préalable de l’Editeur.
En effet, le contenu du site est la propriété exclusive de l’Editeur, sous réserve des éventuels droits de
ses partenaires ou cocontractants, et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la
propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle est formellement interdite sous peine
de poursuites.

A ce titre, les éléments du site, pris dans leur ensemble ou individuellement, ne peuvent faire l’objet
d’aucune utilisation, transformation, traduction, adaptation, reproduction, exploitation non
expressément autorisée par l’Editeur.
Toute violation pourra être sanctionnée au titre de la contrefaçon dans les conditions du code de la
propriété intellectuelle.
Il est en de même, s’il y a lieu, des bases de données figurant sur le site, qui sont protégées en tant
que telles par la loi au titre du droit sui generis des producteurs de bases de données.

6/ Liens hypertextes
Le site est susceptible de diriger l’utilisateur via des liens hypertextes vers d’autres sites internet du
même Editeur ou de tiers.
Il appartient à l’utilisateur de consulter les mentions légales de ces sites et de respecter leurs
éventuelles conditions d’utilisation.
L’Editeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des informations diffusées sur les sites
avec lesquels des liens hypertextes auront été installés ainsi que de tous préjudices de quelque nature
que ce soit résultant notamment de leur accès.
Si une personne dirige ses utilisateurs vers le présent site internet, l’Editeur se réserve la possibilité de
demander la suppression du lien hypertexte pointant vers ce site s’il estime que ce lien n’est pas
conforme à ses droits et intérêts légitimes.

