INFORMATIONS LEGALES
Le site Internet www.olevene-organisation-seminaire.com est édité par la société OLEVENE.
Informations relatives à la SOCIETE :
OLEVENE
Siège social situé au : 11-13 avenue de Division Leclerc, 94230 Cachan.
Bureaux commerciaux : 11-13 avenue de Division Leclerc, 94230 Cachan.
SAS au capital de 10 000 €.
RCS Créteil n° 512 654 096 - N° de Siret: 512 654 096 00027.
APE 5911A - N° TVA intracommunautaire : FR43512654096.
Assurance de responsabilité civile et d’exploitation Multirisque 100 % PRO SERVICES auprès de GENERALI.
Le site www.olevene-organisation-seminaire.com est hébergé par la société 1and1 Internet SARL.
Le site www.olevene-organisation-seminaire.com à fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro
1648639v0.
Protection des données personnelles
Les données personnelles concernant les utilisateurs du présent site sont enregistrées par la société OLEVENE et
font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la clientèle administrative et commerciale. Le fichier
contenant ces données a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés, enregistré sous le numéro 1648639v0.
OLEVENE s'engage à ne pas divulguer, revendre et, de manière générale, à ne pas utiliser les données
personnelles concernant le client ou l’utilisateur pour des finalités autres que pour le fonctionnement, la gestion
administrative et la commercialisation du présent site.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en nous adressant votre
demande par courrier à l’adresse du siège figurant ci-dessus.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Droit d'auteur – Propriété intellectuelle
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Le contenu (logo, textes, images, schémas…), la structure et le logiciel mis en œuvre pour le
fonctionnement du présent site sont protégés par le droit d’auteur. Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même
pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé
quelconque.
Les informations publiées sur le présent site, le sont à titre indicatif, sans garantie d’exactitude. OLEVENE ne peut
en aucun cas être tenue responsable du fait d’une omission, d’une inexactitude ou de toute erreur contenue dans
ces informations et qui serait à l’origine d’un dommage direct ou indirect causé à l’utilisateur du présent site, ainsi
que de garantir le contenu de tous les liens hypertextes présents sur le site.
Accessibilité du site
L’utilisateur reconnaît avoir été informé que le présent site est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à
l’exception des cas de force majeure, difficultés liées à la structure des réseaux de communication ou difficultés
techniques. Pour des raisons de maintenance, OLEVENE pourra interrompre le site et s’efforcera d’en avertir
préalablement les utilisateurs.
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