CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE NOTRE SITE INTERNET
La société Valorie SAS est heureuse de vous accueillir sur son site Internet et de partager
des informations en lien avec ses activités et le programme français de tri et de recyclage
des emballages ménagers.

1. Présentation de notre site Internet
Dans le respect de la loi n°2004-2005 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
(consultable ici : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164 ,
notre site Internet a été créé pour mettre à disposition du public une sélection d’informations
concernant notre entreprise, ses activités et les domaines dans lesquels elle intervient.
Les présentes mentions légales peuvent être complétées ou modifiées à tout moment afin de
répondre aux exigences règlementaires et légales applicables et nous vous invitons donc à les
consulter régulièrement.
Le site www.mission-neo2017.fr appartient à la société Valorie S.A.S., dont le siège social est situé
16 rue d’Athènes, 75009 Paris, RCS Paris n°803 308 147.
Monsieur Pascal Gislais, président de la société est responsable de la publication, et peut être
contacté à l’adresse suivante : valorie@valorie.fr
Le webmaster, Jean-Baptiste Lalangue, est responsable de l’administration du site, son adresse email est la suivante : jblalangue@gmail.com
Le site www.mission-neo2017.fr est hébergé par OVH, dont le siège social est situé : 2 rue
Kellermann - 59100 Roubaix - France.

2. Accès à notre site internet
En utilisant notre site Internet www.mission-neo2017.fr, vous acceptez pleinement et entièrement
les présentes conditions générales d’utilisation.
Notre site est librement accessible. Toutefois des interruptions ponctuelles sont possibles pour des
opérations de maintenance sans que Valorie S.A.S. ne soit tenu de vous en aviser au préalable.
Dans la mesure du possible, Valorie SAS s’efforcera toutefois de vous tenir informé des dates et
heures d’interruptions éventuelles.

3. Objet et contenu de notre site Internet
Notre site Internet n’est pas un site marchand.
Il a pour vocation de fournir une information sélectionnée sur les activités et services proposés par
Valorie S.A.S, et les domaines dans lesquels ces activités s’exercent.

4. Limitations de responsabilité
Les informations retranscrites sur notre site Internet www.mission-neo2017.fr font l’objet de
démarches qualitatives, en vue de nous assurer de leur fiabilité. Cependant, des inexactitudes ou
des omissions peuvent exister : la société Valorie SAS ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable pour toute erreur présente sur le site www.mission-neo2017.fr.
Notamment, nous ne pourrons encourir aucune responsabilité en cas d’inexactitudes dans les
contenus mis en ligne. Si vous constatez une erreur, n’hésitez pas à nous le signaler par mail
à l’adresse suivante : valorie@valorie.fr.

Les liens interactifs présents sur notre site ne sont pas sous le contrôle ni la responsabilité de
Valorie SAS. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous assurer de l’exactitude des informations
présentes sur ces autres sites Internet. Nous vous remercions de nous signaler tout lien défectueux
ou renvoyant vers un contenu inapproprié.
Utilisant la technologie JavaScript, le site www.mission-neo2017.fr ne pourra être tenu pour
responsable en cas de dommages matériels liés à son utilisation, de même que de tout autre type
de conséquence liée à l’utilisation du site www.mission-neo2017.fr (bug, incompatibilité, virus, etc.).

5. Propriété intellectuelle
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations, œuvres et/ou images reproduits ou représentés
sur notre site sont strictement réservés au titre du droit d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété
intellectuelle. Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de notre site ou de tout ou partie
des éléments s’y trouvant est strictement interdite.
Les dénominations sociales, marques et signes distinctifs reproduits sur notre site sont protégés au
titre du droit des marques. La reproduction ou la représentation de tout ou partie d’un des signes
précités est strictement interdite et doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de notre part.
Le site www.mission-neo2017.frr apporte un soin particulier au respect de la loi et ne pourra être
mis en cause en cas de propos contraires aux lois et règlements échangés sur les espaces interactifs.
Valorie SAS se réserve à cet égard le droit de supprimer tout contenu contraire aux lois, règlements,
bonnes mœurs ainsi qu’aux valeurs défendues par Valorie SAS.

6. Données personnelles, respect de la vie privée
Toutes les informations nominatives et personnelles recueillies sur le site www.mission-neo2017.fr ont
pour but de répondre aux spécificités liés à l’utilisation de notre site, tels que la demande d’inscription
à la Newsletter. Le désabonnement de la Newsletter se fait grâce au lien situé en pied de page.
Valorie S.A.S. s’engage à ne céder en aucun cas les informations nominatives et personnelles des
utilisateurs du site Internet, de quelque façon que ce soit (vente, échange, prêt, location, don).
Notre site fait usage de cookies. Le cookie a pour but de signaler votre passage sur notre site. Les
cookies ne sont donc utilisés par Valorie SAS que dans le but d’améliorer le fonctionnement et le
contenu de notre site.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ce site web
a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), qui
en a délivré récépissé sous le numéro 1941441 v0, à la date du 21/03/2016.
En tant qu’utilisateur, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous
concernant, droit que vous pouvez exercer à tout moment en adressant un mail à l’adresse
valorie@valorie.fr ou en effectuant votre demande par courrier postale, à l’adresse suivante :
VALORIE, 16 rue d’Athènes, 75009 Paris.

7. Loi applicable
Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est la langue
française.
Pour toute réclamation merci de contacter : VALORIE, 16 rue d’Athènes, 75009 Paris.
En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents.
En cas de litige avec des professionnels et/ou commerçants, les tribunaux du siège social de
VALORIE seront compétents.

