Mentions légales
Le site http://www.dclic-informatique.fr est la propriété de la société DCLIC INFORMATIQUE.
Il est édité par la DCLIC INFORMATIQUE, dont le siège social est situé 45, Chemin du Vieux Chêne - 38240
MEYLAN, Siret n°45063096700039 Tél. 04 76 03 21 25
Le directeur de la publication de ce site Internet est Monsieur HAMADA Lassaad, en qualité de co-gérant de
DCLIC INFORMATIQUE.
L’hébergeur technique du site est AMEN, 12-14, Rond Point des Champs Elysées 75008 Paris. Téléphone : 0892
55 66 77 (0,34 euros la minute).
Les présentes Conditions d’Utilisation ont pour objet de définir les modalités d’accès et d’utilisation du Site
proposé aux internautes par DCLIC INFORMATIQUE.
L’accès au Site est possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf cas de force majeure et sous réserve des
éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site.

Droits
Tous les éléments (textes, logos, images,...) contenus dans le site sont protégés par le droit national et
international de la propriété intellectuelle. Ces éléments restent la propriété exclusive de DCLIC
INFORMATIQUE.
A ce titre, sauf autorisation préalable de DCLIC INFORMATIQUE, vous ne pouvez procéder à une quelconque
reproduction partielle ou intégrale du site.
Les marques et logos reproduits sur ce site sont déposés par les sociétés qui en sont propriétaires.
Toute reproduction, par quelque moyen que ce soit, sans autorisation préalable et écrite de leur titulaire
concerné est interdite.

Responsabilités
DCLIC INFORMATIQUE ne peut être tenue pour responsable du contenu des sites externes vers lesquels
certains liens renvoient l’internaute.
Les documents présentés sur le site peuvent présenter des erreurs techniques et typographiques ou autres
inexactitudes, dont DCLIC INFORMATIQUE ne saurait être tenue pour responsable. En particulier, les
informations font l’objet de mises à jour régulières ; de ce fait, certaines inexactitudes pourraient exister entre
deux mises à jour, dont DCLIC INFORMATIQUE ne pourrait être tenue pour responsable.
Chaque internaute devra prendre toute les mesures nécessaires à la protection de ses propres données,
notamment en ce qui concerne l’activation d’un anti-virus.

Offre de services
DCLIC INFORMATIQUE est libre de modifier le contenu de son offre et de ses services présentés sur le site,
lequel n’est en aucun cas contractuel.

Vie privée
DCLIC INFORMATIQUE ne collecte aucune information personnelle sur les internautes fréquentant son site.
Nous ne recueillons que des données non nominatives par le biais des statistiques de chaque page.

Compétence juridictionnelle et loi applicable
Les présentes Conditions d’Utilisation sont régies par la loi française. Toute difficulté d’interprétation ou
d’exécution relèvera exclusivement des tribunaux compétents dont relève DCLIC INFORMATIQUE.

