
Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 
pour La Confiance dans l’Economie Numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance 
des utilisateurs du site www.satellite34.com les présentes mentions légales.

La connexion et la navigation sur le site www.satellite34.com par l’utlisateur implique 
acceptation intégrale et sans réserve des présentes mentions légales.

Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique «Mentions légales».

ARTICLE 1 : L’ÉDITEUR

L’édition et la direction de la publication du site www.satellite34.com est assurée par Mr 
PEREZ Olivier, domiciliée au 200 avenue André Ampère - 34170 Castelnau-le-Lez, dont le 
numéro de téléphone est 04 67 45 48 26, et l’adresse e-mail olivier@satellite34.fr.

ARTICLE 2 : EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ DU CONTENU DU SITE

Les services de www.satellite34.com ne peut garantir l’exactitude, la précision ou 
l’exhaustivité des informations mises à la disposition sur ce site. En conséquence, Mr PEREZ 
Olivier décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant 
sur des informations disponibles sur ce site. Les caractéristiques techniques, descriptions, 
photographies et réfèrences des produits contenues sur ce site sont sujettes à modification 
sans préavis.

Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part d’éventuelles omissions, erreurs ou 
corrections, en adressant un email à Mr PEREZ Olivier.

ARTICLE 3 : EVOLUTION DU SITE

Les éléments présentés dans ce site sont susceptibles de modification sans préavis et 
sont mis à disposition sans aucune garantie, expresse ou implicite, d’aucune sorte et 
ne peuvent donner lieu à un quelconque droit à dédommagement. Exoneration de la 
responsabilité du contenu des sites référencés.

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Internet en direction 
d’autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sont proposés que pour 
des raisons de commodité et ni leur contenu ou les liens qu’ils contiennent, ni les 
changements ou mises à jour qui leur sont apportés ne sauraient engager la 
responsabilité de Mr PEREZ Olivier.
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ARTICLE 4 : EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ TECHNIQUE

Mr PEREZ Olivier décline toute responsabilité en cas de difficulté d’accès à son site 
ou d’interruptions dans la connexion quelles qu’en soient les causes. De plus, elle 
ne saurait être tenu responsable d’un dommage ou virus qui pourrait infecter votre 
ordinateur ou tout matériel informatique, suite à une utilisation ou accès au site ou 
téléchargement provenant de ce site.

ARTICLE 5 : COLLECTE DE DONNÉES PERSONNELLES ET COOKIES

Déclaration Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).  Conformément  
à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et à l’article 
43 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ce site web a fait l’objet d’une demande 
de déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), et 
dont la délivrance du récépissé est en cours.

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 
«Informatique et libertés» du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous à 
Mr PEREZ Olivier.

Nos serveurs ne sont pas configurés pour collecter des informations personnelles sur 
les visiteurs du site en dehors des données techniques suivantes : provenance des 
connexions (fournisseur d’accès), adresse IP, type et version du navigateur utilisé. En 
aucun cas, nous ne collectons l’adresse e-mail des visiteurs sans que ces derniers ne 
nous la communiquent délibérément.

Les données de trafic et les fichiers de cookies que nous implantons sur votre 
ordinateur ont uniquement pour finalité de nous permettre d’analyser la fréquentation 
de nos pages d’information afin d’en améliorer le contenu. Les données relatives à la 
navigation des visiteurs ne sont pas exploitées nominativement. Il s’agit de statistiques 
agrégées permettant de connaître les pages les plus et les moins populaires, les 
chemins préférés, les niveaux d’activité par jour de la semaine et par heure de la 
journée, les principales erreurs clients ou serveur.

Nous vous rappelons que vous disposez, dans votre logiciel de navigation, de la 
possibilité de bloquer l’implantation de cookies sur votre ordinateur.

ARTICLE 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT DE REPRODUCTION

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit 
d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y 
compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques 
et photographiques.

Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site, 
par quelques procédés que se soient, sans l’autorisation expresse et préalable de Mr 
PEREZ Olivier est interdite et constituerait une contrefaçon au sens des articles L 335-
2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.



Par dérogation aux dispositions précédentes et particulièrement pour un usage 
pédagogique, la reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisée, 
sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

• gratuité de la diffusion,
•  respect de l’intégrité des documents reproduits : pas de modification ni altération 

d’aucune sorte, respect du droit d’auteur,
•  citation claire et lisible de la source mentionnant impérativement l’adresse internet 

du site.

Les Logos sont des marques déposées. Toute représentation et/ou reproduction et/
ou exploitation partielle ou totale de ces marques est donc prohibée sans l’accord 
préalable écrit de Mr PEREZ Olivier. Les liens hypertextes mis en oeuvre au sein du 
site en direction d’autres sites et/ou de pages personnelles et d’une manière générale 
vers toutes ressources existantes sur internet ne sauraient engager la responsabilité 
de Mr PEREZ Olivier. La capture d’informations nominatives pour enrichir des bases de 
données, par exemple à des fins commerciales ou publicitaires, est interdite.

ARTICLE 7 : MESSAGERIE ET ENVOI DE COURRIELS

Les messages que vous faites parvenir par l’intermédiaire de l’Internet peuvent être 
interceptés sur le réseau. Leur confidentialité ne peut pas être intégralement garantie. 
Aussi, prenez garde à ne pas divulguer inutilement des informations personnelles ou 
sensibles dans vos courriels.

ARTICLE 8 : LIENS VERS WWW.SATELLITE34.COM

Vous avez la faculté, sans autorisation préalable, de faire, depuis un autre site, un 
lien vers www.satellite34.com . Toutefois, Mr PEREZ Olivier récuse l’utilisation de 
«frames» qui laissent supposer aux internautes qu’ils consultent un autre site que 
www.satellite34.com.


