MENTIONS LEGALES

Nom du site www.futur.fr
Directeur de la publication : Ali ZEBOUDJ
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TVA Intracommunautaire : FR 9244172274
SAS au Capital de 10 000 000 Euros
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Hebergement : OVH societe par actions simplifiee au capital de 10 059 500 euros, dont le siege social est
situe : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France, immatriculee au Registre du Commerce et des Societes
de Lille Metropole sous le numero 424 761 419 00045 Code APE 6202A http://www.ovh.com/fr

Le site internet a ete regulierement declare aupres de la CNIL sous le numero 566 144.
L'utilisateur du site Internet reconnait disposer de la competence et des moyens necessaires pour acceder
et utiliser ce site. Il reconnait egalement avoir pris connaissance de la presente notice legale et s'engage a la
respecter.
Pour retrouver l'ensemble des informations relatives a l'utilisation et au parametrage des cookies, veuillez
cliquer ici : « En savoir plus et parametrer les cookies ».
L'utilisateur est informe que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer automatiquement sur son
logiciel de navigation. Un cookie est un element qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais sert a
enregistrer des informations relatives a la navigation de celui-ci sur le site Internet. L'utilisateur pourra
desactiver ce cookie par l'intermediaire des parametres figurant au sein de son logiciel de navigation.
L'utilisateur dispose d'un droit d'acces, de modification, de rectification et de suppression des donnees qui le
concernent (article 34 de la loi " Informatique et Libertes ").
Pour l'exercer, l'utilisateur peut s'adresser aupres du Directeur de la publication vise plus haut.
Toute representation totale ou partielle de ce site par quelque procede que ce soit, sans l'autorisation
expresse de l'exploitant du site Internet est interdite et constituerait une contrefacon sanctionnee par les
articles L 335-2 et suivants du Code de la propriete intellectuelle.
Il en est de meme des eventuelles bases de donnees figurant sur le site Internet qui sont protegees par les
dispositions de la loi du 11 juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriete intellectuelle (CPI)
de la directive europeenne du 11 mars 1996 relative a la protection juridique des bases de donnees.
Les marques de l'exploitant du site Internet et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site sont
des elements proteges par les dispositions du droit de la propriete intellectuelle et ne peuvent faire l'objet,
sans consentement du Directeur de la publication, d'aucune reproduction ni representation partielle ou
totale.
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site Internet en direction d'autres ressources presentes
sur le reseau de l'Internet, et notamment vers ses partenaires ont fait l'objet d'une autorisation prealable
expresse et ecrite.
Les utilisateurs visiteurs du site Internet ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ces sites
sans l'autorisation expresse et prealable de l'exploitant du site Internet. Le present site est la propriete de
FUTUR.

