
 
Mentions légales du site e-clictic.com 

 

 

 

Propriété Intellectuelle 

Droits d'auteur 

L’ensemble des éléments figurant sur le site web : www.e-clictic.com (documents contenus dans le site ainsi que 
tous les éléments créés pour celui-ci) sont la propriété de E-clictic et sont protégés par les dispositions du Code 
de la Propriété Intellectuelle. Aucune licence, ni aucun droit que celui de consulter le site, n'est conférée à 
quiconque au regard des droits de propriété intellectuelle. Toute reproduction, totale ou partielle, ou imitation, 
sans notre accord exprès, préalable et écrit, est interdite. 

Signes distinctifs 

Sauf mention contraire (logo et visuels de clients / partenaires), les dénominations sociales, les logos, les produits 
et marques cités dans ce site Web sont la propriété de e-clictic. Ils ne peuvent être utilisés sans l'autorisation 
écrite préalable de e-clictic. 

 
Données personnelles 

Les données personnelles que nous pourrions être amenés à recueillir sur ce site sont exclusivement destinées à 
la Direction de la Communication de E-clitic pour vous permettre de profiter des services offerts par le site. 
Aucune information personnelle vous concernant n'est cédée à des tiers ou utilisée à des fins non prévues. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données personnelles que nous pourrions être amenés à 
recueillir (Art. 34 de la loi Informatique et Libertés). marketing  [at]  e-clictic.  com 

Liens hypertextes 

Si vous souhaitez établir un lien vers e-clictic.com, vous devrez obtenir une autorisation expresse préalable en la 
sollicitant à l’adresse électronique suivante : marketing  [at]  e-clictic.  com. En tout état de cause, vous vous 
engagez à ne pas utiliser la technique du lien profond (« deep linking »), technique selon laquelle les pages des 
sites seront imbriquées à l'intérieur des pages de votre site. 
e-clictic.com peut contenir des liens hypertextes renvoyant vers d'autres sites Internet gérés par des tiers et sur 
lesquels nous n'exerçons aucun contrôle. 
En conséquence, nous ne sommes en aucun cas responsables du contenu, des informations, des produits et des 
services offerts sur les sites accessibles via les liens hypertextes contenus sur notre site et notre responsabilité 
ne pourra en aucun cas être engagée pour d'éventuels dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de 
ces sites. 
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