
MENTIONS LEGALES SITE INTERNET 

 
1 - SOUMISSION 

Conformément aux dispositions de l’article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique, nous vous informons que : le présent site est la propriété de CHAVERIAT. 
Le nom de domaine www.chaveriat.fr appartient à CHAVERIAT. 
Le présent site Web et l'ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animées, bases de données, etc., sont la 
propriété exclusive de CHAVERIAT. 
Le simple fait d'accéder à l’un de nos sites implique que vous acceptiez sans réserve les termes et conditions définies dans la 
présente notice légale et que vous vous engagiez à la respecter. 
 
 
 
2 - LIENS AVEC DES SITES TIERS 

Mention relative aux contenus et applicatifs disponibles sur les sites de CHAVERIAT 
Sauf autorisation explicite de CHAVERIAT, tout contenu disponible à partir des sites de CHAVERIAT est protégé par les droits 
d'auteur. Toute reproduction ou redistribution, totale ou partielle, du contenu sont expressément prohibées par la loi. Toute 
personne ne respectant pas les dispositions légales applicables se rend coupable du délit de contrefaçon et est passible des 
sanctions pénales prévues par la loi. 
 

Liens vers des sites tiers 
Les sites cibles appelés par des liens qui vous font quitter le site de CHAVERIAT ne sont pas sous le contrôle de CHAVERIAT. 
CHAVERIAT n'est pas responsable du contenu de ces sites et des liens qu'ils contiennent. 
Nous ne prenons aucun engagement quant à la validité de ces liens. De la même façon, CHAVERIAT, au travers de ces 
supports, ne peut être incriminé en cas d'infection par des virus de toute nature, via des sites auxquels il est fait référence. 
 
Sites Web tiers 

Notre site Web comporte des liens vers des sites tiers que nous n'opérons pas et dont nous ne sommes pas responsables. Ces 
sites Web peuvent utiliser des cookies et collecter vos informations personnelles conformément à leurs propres politiques de 
respect de la vie privée. Cette politique régissant le respect de la vie privée ne s’applique pas aux sites Web tiers et nous ne 
sommes en aucun cas responsables des sites Web tiers. 
 
 
 
3 - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle afférents au site www.chaveriat.fr appartiennent à CHAVERIAT 
Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site, sans l’autorisation de 
CHAVERIAT est prohibée et pourra entraîner des actions et poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le code de 
la propriété intellectuelle et/ou le code civil. 
 
 
 
4 - CLAUSE DE NON RESPONSABILITE 

Les informations contenues sur ce site web, y compris les informations relatives aux produits CHAVERIAT, sont fournies « en 
l'état », sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. 
Les utilisateurs acceptent que l'accès à et l'utilisation de ce site et de son contenu se font à leurs propres risques. 
CHAVERIAT décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques ou d'informations techniquement inexactes sur ce 
site Web. CHAVERIAT se réserve expressément le droit de modifier, supprimer ou mettre à jour les informations à tout moment 
et sans préavis ; CHAVERIAT n'a en revanche aucune obligation de mise à jour des informations contenues sur ce site. 
 
 
 
5 - TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu. Les seules informations personnelles que nous recevons sont 
celles que vous nous communiquez lors de vos interactions avec le site, comme par exemple l'envoi de formulaires. Les 
informations obligatoires (mentionnées par un *) relatives à votre visite ne sont stockées que pour traitements statistiques ou 
pour répondre à vos demandes (voir les informations que vous aurez vous-même saisies). 
 
Cession d'information : 

Les informations vous concernant sont destinées uniquement à la société CHAVERIAT. Ces informations ne sont pas 
transmises à des tiers. 
 
Droit d'accès : 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés". 
 
Pour l'exercer, adressez-vous à : 
 

CHAVERIAT 

 
Z. I. Sud    13, montée du Gezon     39 MOIRANS-EN-MONTAGNE 

 
Tel. : +33 (0)3 84 42 11 60 
Tlc. : +33 (0)3 84 42 85 65 

 
Web : http://www.chaveriat.fr 

Responsable de la rédaction : CHAVERIAT 
 
Ou envoyez un message électronique à :  holdingchgroup@live.fr 

 

  



Cookies : 
Ce site est conçu pour être attentif aux besoins de nos clients. C'est pour cela que nous faisons usage de cookies ayant pour 
but de signaler votre passage sur notre site. Les cookies ne sont utilisés que dans le but d'améliorer le service personnalisé qui 
vous est destiné et notamment le téléchargement d'informations techniques concernant nos produits. 
 
 
 
6 - GESTION DES MOTS DE PASSE ET CODE D'ACCES 

Lors de l'inscription, vous saisissez un nom de compte ainsi qu’un mot de passe que vous devrez conserver et êtes 
responsable du caractère confidentiel de ceux-ci et de toutes actions qui pourront être faites sous votre compte et/ou avec votre 
mot de passe. Vous vous engagez à informer immédiatement CHAVERIAT de toute éventuelle utilisation prohibée de votre 
compte et/ou de votre mot de passe, ainsi qu'à vous assurer que vous vous déconnectez à l'issue de chaque session. 
CHAVERIAT ne pourra être tenu responsable de tout dommage survenant en cas de manquement à ces obligations. 
 
 
 
7 - AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS 

Règles d’usage : 

L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions d’utilisation et s’engage à les respecter. L’utilisateur du 
site web reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder à ce site et l’utiliser. L’internaute 
s’engage à ne pas effectuer d’opération pouvant nuire au bon fonctionnement du site, à l’intégrité des informations diffusées, et 
à l’image de CHAVERIAT. Il s’engage également à exercer une vigilance toute particulière dans l’utilisation des éléments qui lui 
sont mis à disposition et à observer toutes les précautions d’usage. 
Responsabilité de CHAVERIAT 
CHAVERIAT met tout en œuvre pour procurer aux utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et vérifiés mais ne 
saurait être tenu pour responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus 
sur son site. Les informations fournies par CHAVERIAT le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser l’utilisateur d’une 
analyse complémentaire et personnalisée. CHAVERIAT ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des 
informations diffusées sur son site. 
CHAVERIAT ne saurait être responsable des pages auxquelles accèdent les utilisateurs via les liens hypertextes mis en place 
dans le cadre du site web en direction d’autres ressources présentes sur le réseau internet. 
En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser les informations mise à sa disposition par CHAVERIAT sous sa responsabilité 
exclusive. 
 
 
 
8 - LOI APPLICABLE - INDEPENDANCE DES CLAUSES 
Toute difficulté, réclamation ou litige provenant ou lié(e) aux présentes Conditions d'Utilisation sera régi(e) selon la loi française. 
En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents. 
 
 
 
9 - MODIFICATION DES CONDITIONS D'UTILISATION 
Travaillant continuellement au perfectionnement de ses produits, CHAVERIAT se réserve le droit de modifier le contenu de son 
site (son produit) sans préavis. Liés aux changements opérés, les utilisateurs naviguant sur ce site web devront lire 
périodiquement les Conditions d’Utilisation. 


