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Mentions légales
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION :
La Société Info DA sas soumet à l'utilisateur ses conditions générales d'utilisation.
Vous êtes connecté au site www.infoda.fr et au Blog Cabinet Info DA qui sont édités par la
Société Info DA sas
Contact : Info DA sas Villa de Diane 5 rue du Pigeonnier 57070 Metz.
Directeur de la publication : Didier AIT ESSAID. Webmaster : A.WERNER.
Conception : Net 7. Hébergement : Net 7.
L'utilisation de ces services est réservée à un usage strictement personnel. Toute
reproduction ou représentation, en tout ou partie, à d'autres fins sur un quelconque support,
est interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager
la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. Les informations contenues dans ce
service sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.
Le site et le blog de la Société Info DA sas www.infoda.fr et le Blog Cabinet Info DA sont
protégés par le droit d'auteur et le droit de reproduction des producteurs de base de
données. En conséquence, les utilisateurs du Site infoda.fr et du Blog Cabinet Info DA ne
peuvent télécharger les informations (textes, images, sons, données) qui y sont contenues
qu'à des fins strictement privées.
Toute extraction, réutilisation, reproduction, totale ou partielle, d'informations du Site
infoda.fr et du Blog Cabinet Info DA à d'autres fins d'un usage privé sans l'autorisation
expresse de la Société Info DA sas est interdite.
Toute extraction, par transfert permanent ou temporaire sur un autre support par un moyen
quelconque, ou la réutilisation par la mise à disposition du public de la totalité ou d'une
partie, qualitativement ou quantitativement, substantielle du contenu du Site infoda.fr et du
Blog Cabinet Info DA, est interdite y compris à des fins privées. Toute opération de ce type
excédant les conditions d'utilisation normale du Site infoda.fr et du Blog Cabinet Info DA est
également interdite.
De même, toute reproduction non autorisée des œuvres littéraires, musicales,
audiovisuelles, photographiques et plus généralement de toute œuvre susceptible d'être
protégée par le droit d'auteur, accessibles sur le Site infoda.fr et le Blog Cabinet Info DA est
interdite, sous peine de sanctions civiles et/ou pénales, conformément aux dispositions de
l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (à moins que cette reproduction ne soit
exclusivement réservée à un usage strictement privé).
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Restriction d'utilisation :
Le Site infoda.fr et le Blog Cabinet Info DA ainsi que les textes et les éléments
notamment graphiques ou photographiques, le composant sont la propriété de la Société
Info DA sas ou sont utilisées par Société Info DA sas avec l'accord des titulaires des
droits. Sachez que l'ensemble des éléments que vous voyez, que vous écoutez ou que
vous lisez sur le Site et le blog ainsi que le Site et le blog sont protégés par la législation
française, communautaire et internationale sur le droit de la propriété intellectuelle.
Vous devez également prendre connaissance de tous les droits d'auteur, marques
déposées et signes distinctifs (logos) figurant sur le Site infoda.fr et le Blog Cabinet Info
DA (textes, images ou son) qui appartiennent à la Société Info DA sas ou appartiennent à
des tiers qui nous ont donné l'autorisation de les utiliser. Vous ne disposez d'aucun droit
ni d'aucune licence pour en faire usage de quelque façon que ce soit, sans l'accord
formel de la Société Info DA sas ou des personnes ou organismes auxquelles
appartiennent ces droits d'auteur ou marques déposées.
Aucune reproduction, utilisation et/ou représentation de tout ou partie du Site infoda.fr et
du Blog Cabinet Info DA et/ou des éléments les composants, sur quelque support que ce
soit, est autorisée à des fins commerciales ou professionnelles sans l'accord préalable et
écrit de la Société Info DA sas.
Toute reproduction ou utilisation non autorisée peut entraîner une violation des droits de
propriété intellectuelle, des droits à l'image, droits des personnes ou de toutes autres
réglementations applicables aux communications ou à la publicité. Toute reproduction ou
utilisation du Site et / ou des éléments le composant autorisée par la Société Info DA sas
devra mentionner la source et le titulaire des droits de propriété afférents.
Tous les écrans, graphismes et autres informations présents sur le site infoda.fr et le
Blog Cabinet Info DA sont la propriété de Société Info DA sas. De ce fait toute
reproduction, modification, distribution... de ces éléments est interdite sans l'accord
préalable exprès de son propriétaire. La marque Cabinet Info DA et toutes les marques
commerciales citées sur le site sont des marques déposées.
Le Site infoda.fr et le Blog Cabinet Info DA peuvent contenir des liens vers d'autres sites
et blogs ou des sites et des blogs faisant l'objet d'un programme d'affiliation. La Société
Info DA sas ne prend aucun engagement concernant tout autre site et autre blog auquel
vous pouvez avoir accès via son site et son blog. De plus, un lien à un tel site ou à un tel
blog ne signifie pas que la Société Info DA sas assume une quelconque responsabilité
quant à son contenu ou l'usage qui peut en être fait. Il vous incombe de prendre les
précautions nécessaires pour vous assurer que le site ou le blog que vous sélectionnez
pour votre usage n'est pas infesté de virus.
Données personnelles :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la
prospection commerciale et au recrutement de la société Info DA sas.
Le destinataire des données est Info DA sas.
Conformément aux articles 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, Loi
2004-801, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des données
vous concernant. Pour l’exercer, vous pourrez, à tout moment, contacter directement
l’adresse suivante : secretariat@infoda.fr.
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Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.

Sécurité et confidentialité :
Les données sont enregistrées sur un serveur sécurisé et externalisé loué. Seuls les
employés de la société Info DA sas chargés des actions commerciales et de
recrutement ont accès aux données personnelles.
La société Info DA sas s’engage à ne pas transmettre les informations collectées à des
tierces parties sauf si vous donnez votre accord ou si la loi l’exige.
Le respect de cette confidentialité est assuré par un accès restreint par utilisateurs et
mot de passe limitant les risques d’accès non autorisé, utilisation frauduleuse,
modification non autorisée ou destruction illégale ou accidentelle des données.
L’internet est un système ouvert et la société Info DA sas ne peut pas vous assurer que
les données personnelles que vous déposez ne soient pas interceptées par un tiers au
moment du transfert.
Société Info DA sas Copyright © 2013-2020.

