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Droits de propriété 

  

Droit d’auteur 

L’ensemble des données, textes, informations, photographies, vidéos ou tout autre contenu 

diffusé sur le site font l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur. Toute reproduction, 

représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie des 

éléments du site sans l’accord écrit d’Axenteev est constitutif d’un acte de contrefaçon 

sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle. 

  

Droit des marques 

Toute marque (marque nominales et logos) et tout autre signe distinctif qui apparaissent sur ce 

site sont la propriété d’Axenteev ou de ses partenaires. Par conséquent, toute reproduction et 

ou représentation, et tout usage de ces signes distinctifs sont donc prohibés, sauf autorisation 

écrite de leurs titulaires. 

  

  

Responsabilité de l’éditeur du site 

  

Contenu du site 

Axenteev s’est efforcé d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur 

ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis le contenu. 

Toutefois, Axenteev ne peut garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des 

informations mises à disposition sur le site. 

  

Accès au site 

La responsabilité d’Axenteev ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou 

dommages inhérents à l’utilisation du réseau Internet, notamment en cas de rupture du 

service, d’intrusion extérieure, de virus téléchargés ou de dommages causés au matériel ou au 

logiciel qui résulteraient de l’utilisation ou de la visite de ce site. 

 

Liens vers d’autres sites 

Le site peut inclure des liens vers d’autres sites Internet. Dans la mesure où Axenteev ne peut 

contrôler ces sites, Axenteev ne peut supporter aucune responsabilité quant aux contenus, 

publicités, produits, services ou tout autre matériel disponibles sur ou à partir de ces sites. De 

plus, Axenteev ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes avérés ou 
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allégués consécutifs ou en relation avec l’utilisation ou avec le fait d’avoir fait confiance au 

contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites Internet. 

 

Protection des données personnelles 

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, 

vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles, de rectification et d’opposition, 

et pouvez vous opposer à recevoir des communications commerciales. Merci d’adresser votre 

demande à Axenteev – 5, passage Doisy – 75017 Paris ou par courrier électronique 

à contact@axenteev.com. En cas d’opposition, votre adresse électronique ne sera pas 

transmise à nos clients et partenaires. 

  

Télécharger ce document 

 

Nous contacter 

5, passage Doisy – 75017 Paris ou par courrier électronique contact@axenteev.com 

  

Pour consulter les conditions générales de vente et d’utilisation des services 

d'Axenteev, cliquez ici 
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