NOTICE LEGALE

Le présent site est la propriété de la société AARSINAR, RCS BEAUVAIS, dont le siège est situé
1 bis rue de l'église – FR 60140 MOGNEVILLE.
Le directeur de la publication et webmestre du site web est Monsieur Serge CHARONNAT, en
qualité de représentant légal de AARSINAR.
Le prestataire assurant le stockage direct et permanent est la société 1&1 Internet SARL – 7,
place de la Gare BP 70109 - 57201 Sarreguemines Cedex – 09 70 80 89 11.
L'utilisateur du site web reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour
accéder et utiliser ce site.
L'utilisateur reconnaît également avoir pris connaissance de la présente notice légale et s'engage
à la respecter.
Les informations fournies par l'exploitant du site web le sont à titre indicatif.
L'exploitant du site web ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations
diffusées sur son site.
En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.
L'utilisateur reconnaît avoir été informé que le site web www.aarsinar.fr est accessible 24h/24h
et 7 jours/7 jours, à l'exception des cas de force majeure, difficultés informatiques, difficultés liés
à la structure des réseaux de télécommunications ou difficultés techniques.
Pour des raisons de maintenance, l'exploitant du site web pourra interrompre son site et
s'efforcera d'en avertir préalablement les utilisateurs.
Le contenu et la structure du présent site et des sites aarsinar.com, aarsinar.net, aarsinar.org,
aarsinar.fr qui y sont liés par des liens hypertextes, ainsi que les logiciels, textes, images
animées ou non, sons, savoir faire, et tous autres éléments composants le site sont la propriété
exclusive de l'exploitant du site web et sont protégés par le droit d'auteur et les droits de propriété
intellectuelle.
Toute reproduction ou représentation, en tout ou partie, de tout document présent sur les sites
concernés (notamment tout texte, image, représentation iconographique ou photographique, la
marque AARSINAR ou les logos AARSINAR à d'autres fins sur un quelconque support est
interdite sans l'autorisation expresse de l'exploitant du site web.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Il en est de même des bases de données figurant, le cas échéant, sur le site web
www.aarsinar.fr, qui sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant

transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive européenne du 11 mars
1996 relative à la protection juridique des bases de données.
Les marques de l'exploitant du site web et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le
site sont des marques (semi-figuratives ou non) déposées.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, effectuée à partir des
éléments du site sans l'autorisation expresse de l'exploitant du site web est donc prohibée, au
sens de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site web en direction d'autres ressources
présentes sur le réseau Internet, et notamment vers ses partenaires ont fait l'objet d'une
autorisation préalable, expresse et écrite.
Les utilisateurs et visiteurs du site web ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction du
site web www.aarsinar.fr sans l'autorisation expresse et préalable de l'exploitant du site web.
AARSINAR s'efforce d'assurer l'exactitude et de maintenir une mise à jour constante des
informations diffusées sur ce site et met tout en oeuvre pour offrir aux utilisateurs des
informations et/ou outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des
erreurs, d'une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son
site. Elle se réserve le droit de corriger ou modifier son contenu, à tout moment et sans préavis.
Pour autant, elle ne peut garantir l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et des liens
hypertextes proposés sur le site. Il appartient au visiteur de vérifier l'information en contactant
AARSINAR ou par d'autres moyens.
Les tarifs des services ainsi que les fonctionnalités et les informations contenues dans le site
sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.
Les caractéristiques et la disponibilité des produits et services mentionnés dans ce site sont
valables pour la France métropolitaine et aucune garantie ne peut être offerte par le site
concernant d'autres régions.
D'une manière générale, AARSINAR ne peut être tenue responsable :
– Pour toute imprécision, inexactitude ou omission liées aux informations publiées sur le site.
– Pour tout dommage résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une
modification des informations diffusées sur le site.
– Pour tout dommage, direct ou indirect, qu'elles qu'en soient les causes, origines, natures ou
conséquences.
Le(s) service(s) AARSINAR dispose(nt) de moyens informatiques destinés à gérer plus
facilement ses traitements de données. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage
du (ou des) service(s) concerné(s) et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires
suivants :
CHARONNAT Serge
Siège social : 1, bis rue de l'église - 60140 MOGNEVILLE

SIRET/SIREN 521 657 395
RCS BEAUVAIS
Téléphone : +33 (0) 6 75 25 81 68
Mail : serge.charonnat@aarsinar.com
L'utilisateur est notamment informé que, conformément à l'article 27 de la loi Informatique,
fichiers et libertés du 6 janvier 1978, les informations communiquées par l'utilisateur du fait des
formulaires présents sur le site, sont nécessaires pour répondre à sa demande, et sont destinées
à l'exploitant du site web, responsable du traitement, à des fins de gestion administrative et
commerciale.
L'utilisateur est informé que, sauf opposition de sa part, les informations le concernant pourront
être communiquées aux partenaires commerciaux de l'exploitant du site web.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas
échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au service
mentionné ci-dessus.
Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données
la concernant.
En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, le traitement automatisé des données nominatives réalisées à partir du
site web www.aarsinar.fr a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL) qui a délivré récépissé sous le numéro [en cours].
Les utilisateurs du site web www.aarsinar.fr sont tenus de respecter les dispositions de la loi
relative à l'Informatique, aux fichiers et aux 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.
L'utilisateur est informé, que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet
pas d'identifier l'utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de
celui-ci sur le site. Le paramétrage de votre logiciel de navigation permet d'informer de la
présence du cookie et éventuellement de la refuser, pour cela reportez-vous à l'aide de votre
navigateur.

