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MENTIONS LEGALES  

 
INFORMATIONS LEGALES  
Editeur : le Site est édité par CITEO société anonyme, au capital de 499 444,50 euros, RCS 
Paris n° 388 380 073, dont le siège social est 50 b oulevard Haussmann, 75009 paris, France - 
numéro de téléphone : 01 81 69 06 00 et adresse email : info@citeo.com.  

Directeur de la publication  : Jean HORNAIN, Directeur Général de CITEO  

Hébergeur  : Ce site est hébergé chez Microsoft Azure, il s'agit d'une offre "Cloud". Il est 
géographiquement localisé dans le centre d’hébergement de Microsoft en Europe de l’Ouest 
situé dans la zone Pays-Bas. Société Microsoft Azure France, au capital de 4 240 000€, RCS 
Nanterre sous le numéro B 327 733 184, dont le siège social est au 37 QUAI DU PRESIDENT 
ROOSEVELT CS 40106 92130 ISSY LES MOULINEAUX, numéro de téléphone 09 70 01 90 90 

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE  
L'ensemble du Site et de son contenu relèvent de la législation française sur le droit d'auteur et 
la propriété intellectuelle (dessins et modèles, marques) et sont protégés à ce titre.  

L'ensemble du contenu du Site (architecture, charte graphique, textes, titres, photographies, 
sons, images illustrations, séquences animées sonores ou non, logiciels etc.) est la propriété 
exclusive de CITEO ou de ses prestataires et/ou partenaires ayant autorisé CITEO à les utiliser 
et/ou exploiter. 

Tous les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation sont réservés, y compris pour 
les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. 

Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation, reproduction, 
modification, dénaturation, totale ou partielle, de s pages, des données et de toute autre 
élément constitutif du Site , par quelque procédé ou support que ce soit, y compris pour les 
documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques est 
interdite  et constitue, sans autorisation préalable de l'éditeur ou des tit ulaires des droits  un 
délit de contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale de son auteur.  

Est également pénalement sanctionnable, toute reproduction sans autorisation préalable et 
expresse du directeur de la publication, des marques éventuellement citées ou qui apparaissent 
sur le Site qui sont des marques déposées par les sociétés qui en sont propriétaires.  

Toute reproduction ou représentation de tout ou partie du Site autorisée par CITEO devra 
comporter les mentions de droits d'auteur/de propriété figurant sur les documents reproduits.  

 


