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GENERALITES – LIMITES DE RESPONSABILITES 

Les mentions légales s’appliquent à tout internaute visitant le site www.celticat.fr. L’internaute s’engage à les respecter. 
Pour toute remarque ou suggestion concernant ce site, l’internaute est invité à écrire par mail à l’adresse suivante : C.ltic@orange.fr 

En naviguant sur ce site, l’Internaute s’engage à ne pas en perturber le bon fonctionnement par des actes malveillants tant à l’encontre du site, que de 
l’Éditeur. 

L'Internaute utilise le site de la société C.ltic At à ses propres risques et sous son entière responsabilité. 

L’Éditeur du site met tout en œuvre pour offrir un site sécurisé (absence de virus), mais il appartient cependant à l’Internaute de protéger son matériel 
ou réseau informatique en se dotant d’un antivirus mis à jour. La société C.ltic At ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d’une 
quelconque intrusion de virus dans le matériel informatique de l’Internaute, et ne sera également pas responsable de dommages directs ou indirects qui 
en résulteraient. 

La société C.ltic At s’efforce d'assurer, au mieux de ces possibilités, l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le site. Elle se réserve 
le droit de corriger, de supprimer et de modifier le contenu du site à tout moment et sans préavis. Il appartient aux visiteurs du site de vérifier 
l'information par d'autres moyens, y compris en nous contactant directement. 

La société C.ltic At décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou omission relative aux informations disponibles sur le site, pour 
les dommages résultant d'une modification des informations figurant sur le site causée par une éventuelle manipulation frauduleuse effectuée par des 
tiers. 

La responsabilité de la société C.ltic At ne pourrait être engagée pour les dommages directs ou indirects, de quelques natures que ce soit (perte 
d’exploitation, financière ou commerciale), résultant du contenu et / ou de l'utilisation du site et / ou de données, en particulier sur le système 
informatique de l'Internaute. 

L’Internaute reconnaît avoir été informé que le présent Site est accessible 24h/24 et 7j/7 et qu’en cas de force majeure, difficultés techniques, 
intervention de l’hébergeur, mauvaise configuration de l’ordinateur, maintenance sur le site ou autre, la responsabilité de C.ltic At ne pourra être 
engagée même si l’indisponibilité n’a pas fait l’objet d’un préavis. 

Le site est accessible à toute personne, toutefois l’accès aux prestations est réservé aux personnes majeures juridiquement capables de contracter. La 
société C.ltic At se réserve le droit de mettre un terme à l’accès de l’Internaute (en totalité ou partiellement), avec ou sans préavis. 

 
PROPRIETE INTELLECTUELLE – DROITS DE REPRODUCTION 

L'ensemble des éléments de ce site (textes, photographies et iconographies) est la propriété de la société C.ltic At, et sont protégés par la législation 
française en vigueur sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. 

Tous les droits de reproduction sont réservés. Toute reproduction ou adaptation des pages du site qui en reprendrait les éléments graphique est 
strictement interdite. Toute utilisation des contenus à des fins commerciales est également interdite. Toute citation ou reprise des contenus du site doit 
avoir obtenu l’autorisation de la direction de la publication. Toute violation des droits précités exposerait un éventuel contrevenant à des poursuites 
pénales (articles L.335-1 et suivants du Code le Propriété Intellectuelle). 
 
 
DONNEES PERSONNELLES – RESPECT DE LA VIE PRIVEE 

Les coordonnées de l’internaute sont utilisées uniquement pour le traitement de ces demandes. A aucun moment, elles ne feront l’objet de ventes ou 
d’échanges. 

Toutefois, en application de l’article L 34-5 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification ou de suppression des données personnelles le concernant. 

En outre et conformément à la loi du 21 juin 2004, l’Internaute peut, à tout moment, demander à la société C.ltic At de ne plus utiliser son adresse 
électronique pour lui faire part de ses offres commerciales. 

Pour exercer ces droits, merci d’adresser la demande par mail à : C.ltic@orange.fr 

Il est rappelé par ailleurs, que le secret des correspondances n’est pas garanti sur l’Internet et que les messages envoyés peuvent être interceptés. 
Jusqu’à ce qu’ils parviennent à la société C.ltic At, leur confidentialité ne peut être garantie, de ce fait, il est demandé à l’internaute de ne pas divulguer 
d’informations personnelles inutiles ou sensibles. Par ailleurs, l’indication de la provenance des messages électroniques que la société C.ltic At reçoit 
peut être falsifiée. 
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LIENS VERS LES PAGES DU SITE 

Tout site public ou privé est autorisé à établir des liens vers les pages du site www.celticat.fr. Il n’y a pas à demander d’autorisation préalable. 
Cependant, l’origine des informations devra être précisée. 
 
LIENS HYPERTEXTES 

Le site de la société C.ltic At peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites. La société C.ltic At n’en étant pas l’éditrice, sa responsabilité ne 
pourra être engagée quant à l’indisponibilité, aux contenus et aux informations publiés sur ces sites ainsi que des interactions ou des conséquences 
d'une éventuelle relation contractuelle que l’Internaute pourrait avoir avec ces sites. 

En cliquant sur un lien hypertexte, l’Internaute reconnaît qu’il change de site et que dès lors, l’ensemble des informations disponibles sur le site auquel il 
a accès ne relève plus des présentes mentions. Il appartiendra à l’Internaute de vérifier la qualité des informations communiquées sur ces autres sites 
ainsi que leurs conditions générales d’utilisation, car les biens ou services proposés par des sociétés tierces seront soumis aux condit ions définies par 
ces sociétés. 

La société C.ltic At se réserve le droit de refuser ou de retirer, sans contrepartie et sans préavis, tout lien qu’elle jugerait contraire aux valeurs du site 
ou inutile. 
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