MENTIONS LEGALES

Déclaration CNIL :
article 23 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 inscription sous le
numéro d'enregistrement 1662546

Hébergement
Le site www.toutsansintermediaire.com est la propriété de Georges SOLAL et de ATLAS and co
international ltd 60 rue Notre dame – 30000 NIMES
Responsable de la publication : Mr Georges SOLAL
Site conçu par Mr Georges SOLAL assisté par Société Génie-consulting.com / Elitech.fr
Hébergeur : OVH - 140, quai du Sartel - 59100 Roubaix - FRANCE

1- Propriété intellectuelle
Tous les éléments figurant sur le site "www.toutsansintermediaire.com" font l'objet de droits de propriété
intellectuelle ( photos, textes, reproductions, et autres information). Aucun de ces éléments ne peut être
copié sauf autorisation expresse.

2- Responsabilités
Toutsansintermediaire.com ne garantit pas l'exactitude ni l'exhaustivité des informations figurant sur les sîtes
« www.toutsansintermediaire.com » Celles -ci n'ont aucune valeur contractuelle et peuvent faire l'objet à tout
moment de modifications sans notification préalable.
La responsabilité de Tout Sans Intermédiaire ne peut être engagée dans le cas de sîtes internet reliés aux
sîtes « www.toutsansintermediaire.com ». Ces sites reliés n'étant pas sous le contrôle de Toutsans
intermédiaire.

Toutsansintermediaire et ses fournisseurs qui pourraient être mentionnés sur les sites reliés

aux sites
« www.toutsansintermediaire.com" ou « www.toutsansintermediaire.fr » ne pourront en aucun cas être
considérés comme responsables de dommages quelle qu'en soit la nature (y compris et sans restriction les
dommages spéciaux ou non, directs et indirects) imputables à l'utilisation des documents et informations
contenus sur les site " www.toutsansintermediaire.com" et/ou "www.toutsansintermediaire.fr"..

3- Etablissement de liens hypertextes
Tout site public ou privé est autorisé à établir un lien hypertexte sur la page d'accueil des sites
« www.toutsansintermediaire.fr ». et « www.toutsansintermediaire.com ».
Le site utilisateur ne doit pas faire apparaître les sites « www.toutsansintermediaire.com » et
www.toutsansintermediaire.fr »comme étant les sien, ou en dénaturer les contenus.

4- Confidentialité des données à caractère personnel
les informations fournies sur le site www.toutsansintermediaire.com, ne font pas l'objet d'une
transmission auprès de tiers sauf accord de l'inscrit.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique
aux libertés et aux fichiers, tout inscrit peut obtenir communication et/ou rectification et/ou suppression des
informations le concernant en envoyant un courrier postale à l'adresse 60 rue Notre Dame – 30000 NIMES ;
Numéro d'inscription à la CNIL : 1662546

