
 
 

Mentions légales  

L’utilisation de ce site Internet vaut acceptation des conditions mentionnées ci-après. Attria se 
réserve la possibilité d’engager des poursuites judiciaires en cas de violation de ces conditions 
d’utilisation, notamment en cas de non-respect et d’utilisation non autorisée des noms et emblèmes 
Attria ou en cas de violation des droits liés à l’information, au graphisme, aux textes, vidéos, 
documents audio, photos et images et plus généralement à l’ensemble du contenu du site. 

Éditeur  

Le site accessible à l’adresse www.attria.fr (le « Site ») est édité par Attria, société par actions 
simplifiée, au capital social de 80 000,00 €, dont le siège social est situé au 11 chemin de la Grive 
31240 L'UNION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 
507 620 847 représentée par M Claude MOUCHARD agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en 
tant que président 

Propriété intellectuelle 

En application du code français de la propriété intellectuelle et plus généralement des traités et 
accords internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des droits d’auteurs, il 
est interdit pour un usage autre que privé ou pédagogique de reproduire, vendre, diffuser, modifier, 
publier intégralement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit les données, la présentation 
ou l’organisation du site ainsi que les œuvres protégées par les droits d’auteur qui y figurent, sans 
autorisation écrite particulière et préalable, dont la demande doit être adressée à l’éditeur.  

Protection des données personnelles  

Vous êtes amené(e) à communiquer des informations personnelles notamment lors de l’utilisation 
du formulaire de contact. Les informations que vous transmettez sont à usage exclusif ‘Attria et ne 
seront en aucun cas transmises à des tiers. Tout utilisateur ayant communiqué des informations 
directement ou indirectement nominatives, peut demander la communication de ces informations à 
l’administrateur du service et les faire rectifier le cas échéant, conformément à la loi française N 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour exercer ce droit, 
adressez-vous à l’éditeur. Nous vous informons que la confidentialité des correspondances 
transmises par le réseau Internet n’est pas garantie. 

 

Limitation de responsabilité  

Attria effectue les démarches nécessaires pour assurer la fiabilité des informations contenues dans 
ce site. Cependant, elle ne peut encourir une quelconque responsabilité du fait d’erreurs, 
d’omissions ou des résultats qui pourraient être obtenus à la suite de l’usage des informations 
diffusées. Attria n’est tenue qu’à une obligation de moyens concernant les informations mises à 
disposition sur le site. Attria s’efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise à 
jour des informations diffusées sur le Site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et 
sans préavis, le contenu. Toutefois, Attria ne peut garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité 
des informations mises à la disposition sur le Site. 
En conséquence, Attria décline toute responsabilité : -pour toute interruption du Site ;-pour toute 
survenance de bogues ; -pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations 
disponibles sur le Site ; -pour tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant 
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entraîné une modification des informations mises à la disposition sur le Site ; -plus généralement, 
pour tout dommage direct et indirect, quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou 
conséquences en ce y compris notamment les coûts pouvant survenir du fait de l'acquisition de biens 
proposés sur le Site, les pertes de profits, de clientèle, de données ou tout autre perte de biens 
incorporels pouvant survenir à raison de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder 
ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce 
dernier .L’internaute s’engage à respecter les présentes et à utiliser le Site sous sa responsabilité. 
L’internaute est réputé avoir accepté la dernière version des présentes du simple fait de la navigation 
sur le Site. De même, elle n’est en aucun cas responsable de l’infection par des virus ou de tout autre 
problème informatique ayant des effets destructeurs. 

Hébergeur 
Le Site est hébergé par  
Société OVH  
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix, France  
Tél. +33 (0)8 99 70 17 61  
www.ovh.com 
Immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 537 407 926  
  
Droit applicable 
Le Site ainsi que les présentes sont régis par le droit français. 
En cas de contestation ou de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, les 
tribunaux de Toulouse seront seuls compétents. 
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