Mentions légales
Vous êtes actuellement sur le site web officiel de SPRAI SAS - N°SIRET : RCS VERSAILLES 480725159. Pour toute
information liée à son fonctionnement ou à son utilisation, vous pouvez écrire à son administrateur à :
contact@spraysas.com ou Centre scientifique, Bât 503 91400 ORSAY. Tel : +33 (0)1 69 35 88 92
Conditions générales d’utilisation
L’utilisateur du site Internet www.spraysas.com reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales
d’utilisation et s’engage à les respecter.
SPRAI se réserve le droit de modifier la présente notice à tout moment. L'utilisateur s'engage donc à la consulter
régulièrement.
Dans l'hypothèse où vous accéderiez au site www.spraysas.com à partir d'un autre Etat que la France, vous vous engagez
à vous assurer également du respect de la législation localement applicable.
Accès au site
L'utilisateur http://www.spraysas.com reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et
utiliser ce site Internet.
Les utilisateurs du site Web sont tenus de respecter la légalité et, en particulier, les dispositions de la loi "Informatique et
libertés", dont la violation est sanctionnée pénalement. En outre, ils doivent s'abstenir, s'agissant des informations
auxquelles ils accèdent, de toute collecte, captation, déformation ou utilisation et, d'une manière générale, de tout acte
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
Contenu du site
SPRAI met à disposition des utilisateurs de ce site Web des informations et outils disponibles et vérifiés, mais elle ne
saurait être tenue pour responsable des erreurs ou de l'indisponibilité de certaines informations. Nous remercions les
utilisateurs du site de nous faire part d'éventuelles omissions, erreurs ou corrections, en adressant un email à
contact@spraysas.com
Notre objectif est de diffuser des informations exactes et tenues à jour. Toutefois, SPRAI n'assume aucune responsabilité
quant au contenu du présent site. Les informations qu'il comporte :
- sont exclusivement de nature générale et ne visent pas la situation particulière d'une personne physique ou
morale ;
- ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour ;
- renvoient parfois à des sites extérieurs sur lesquels SPRAI n'a aucun contrôle et pour lesquels il décline toute
responsabilité ;
- ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (consultez toujours un professionnel dûment qualifié).
Il n'est pas possible de garantir qu'un document disponible en ligne reproduise exactement un texte adopté officiellement.
Seul fait foi le texte officiel.
La présente clause de non responsabilité n'a pas pour but de limiter la responsabilité de SPRAI face à ses obligations
légales.
Propriété
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, photos, images animées ou fixes, sons, savoir-faire, dessins,
séquences vidéo, graphismes et tous autres éléments composant le site Web sont de l'utilisation exclusive de SPRAI.
A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou transformation totale ou partielle de ce site,
par quelques procédés que ce soient, sans autorisation expresse de SPRAI, est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les liens hypertextes externes mis en place dans le cadre du présent site Web et les contenus des sites tiers vers lesquels
ils pointent ne sauraient engager la responsabilité de SPRAI. Les utilisateurs et visiteurs du site Web ne peuvent mettre
en place un hyperlien en direction de ce site sans l'autorisation expresse et préalable du de SPRAI. Pour cela merci
d'adresser un mail à cette adresse.
Données personnelles
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi
n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à
caractère personnel, et notamment son article 24, II ; et suite aux à la délibération n°2006-138 du 9 mai 2006 décidant
de la dispense de déclaration des traitements constitués à des fins d’information ou de communication externe, ce site
Web est dispensé de déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Néanmoins, en vertu des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée, les utilisateurs sont informés qu'ils disposent
d'un droit d'accès aux informations nominatives les concernant et d'un droit de rectification. Ces droits peuvent être
exercés sur simple demande écrite auprès de : SPRAI SAS 14 Chemin de la Rousterie F-78 460 CHEVREUSE.
Loi applicable
L'usage de ce site Web est régi par la loi française à l'exception de toute autre législation.
Pour plus d'informations sur ces mentions légales, écrire à contact@spraysas.com

