
- PROPRIÉTÉ DU SITE
Le site www.iDeacosy.com est édité par :
iDeacosy
18 boulevard Augustin Cieussa
13007 MARSEILLE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000,00 euros
RCS Marseille 522 605 492
N° de TVA intracommunautaire : FR 56 522 605 492
Le directeur de la publication est Julien Christe.

iDeacosy consent à l'utilisateur le droit de consultation de ces sites pour son usage strictement personnel et privé. Toute reproduc-
tion, rediffusion ou commercialisation totale ou partielle du contenu est interdite.

- DROIT D’AUTEUR
Ce site respecte le droit d'auteur. Tous les droits des auteurs des Œuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site, sont 
réservés. Sauf autorisation, toute utilisation des Œuvres autres que la reproduction et la consultation individuelles et privées sont 
interdites.

- CONTENU DU SITE
Le contenu du site est composé par sa structure générale et les éléments le composant : textes, images animées ou non, sons et 
éléments multimédia. Toute représentation totale ou partielle de ce site et de son contenu, par quelque procédé que ce soit, sans 
autorisation préalable expresse de iDeacosy, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et 
suivants du code de la propriété intellectuelle. Les images et les textes du site ne sont en aucun cas contractuels.

- MARQUES
Les marques et logos de iDeacosy figurant sur le site sont des marques et logos déposés. Toute reproduction totale ou partielle de 
ces marques et logos sans autorisation expresse de iDeacosy est prohibée.

- LIENS HYPERTEXTES
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Web en direction d'autres ressources présentes sur le réseau 
Internet, ne sauraient engager la responsabilité de iDeacosy.

- LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les utilisateurs des sites de iDeacosy sont tenus de respecter les dispositions de la loi informatique, fichiers et libertés, dont la 
violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils 
accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte 
à la vie privée ou à la réputation des personnes. Les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales conformément aux disposi-
tions de la section V du nouveau code pénal intitulé "des atteintes aux droits des personnes résultant des fichiers ou des traitements 
informatiques" et du chapitre III intitulé "Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données".

- COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
Les sites internet édités par iDeacosy ont fait l'objet d'une déclaration à la CNIL, conformément à la Loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

LIRE AUSSI NOTRE ENGAGEMENT SUR LES DONNÉES PERSONNELLES
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