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Conditions de service
Ce site est proposé en langages HTML5 et CSS3, pour un meilleur confort d'utilisation et un graphisme
plus agréable, nous vous recommandons de recourir à des navigateurs récents et des résolutions
standards.
Déclaration à la CNIL
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à
la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel)
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (www.cnil.fr).
Le site de ADIC (les ateliers – packaging et papers) est déclaré auprès de la CNIL : sous le
n°1922248
Droit d'accès
En application de cette loi, les internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification, de
modification et de suppression concernant les données qui les concernent personnellement.
Ce droit peut être exercé par voie postale auprès de :
ADIC ZAE le Pont Neuf – rue de l’Assemblage - 16130 SALLES D’ANGLES - France
ou par voie électronique à l’adresse email suivante :
contact@adic-lesateliers.com

Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication volontaire d'une adresse
de courrier électronique lors du dépôt d'un message électronique. Les adresses E-mail ainsi recueillies
ne servent qu'à transmettre les éléments d'information demandés.
ADIC conserve de manière confidentielle les adresses e-mails pour une durée indéterminée.
Les adresses électroniques collectées ne feront l'objet d'aucune cession à des tiers de la part de
ADIC.
Confidentialité
Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers
hormis pour la bonne exécution de la prestation.
Conditions d'utilisation
Le site accessible par l’url suivant : www. adic-lesateliers.com est exploité dans le respect de la
législation française. L'utilisation de ce site est régie par les présentes conditions générales. En utilisant
le site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées.
Celles-ci pourront être modifiées à tout moment et sans préavis par la société.
ADIC ne saurait être tenue pour responsable en aucune manière d’une mauvaise utilisation du service.
A titre principal, ADIC concède une autorisation de visualisation du contenu du site.
Contenu du site
ADIC met à disposition des utilisateurs du site web adic-lesateliers.com des informations et outils
disponibles et vérifiés, mais elle ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou de
l'indisponibilité de certaines informations. Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part
d'éventuelles omissions, erreurs ou corrections, en adressant un courriel à
contact@adiclesateliers.com.
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Propriété - Droits d'auteurs
Les divers éléments du site web (la forme, la mise en page, le fond, la structure...) sont protégés par le
droit des dessins et modèles, le droit d'auteur, le droit des marques ainsi que le droit à l'image et ils
ne peuvent être copiés ou imités en tout ou partie sauf autorisation expresse de ADIC.
Le présent site constitue une œuvre dont la société ADIC est l'auteur au sens des articles L. 111.1 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les photographies, textes, logos, pictogrammes, ainsi que toutes œuvres intégrés dans le site sont la
propriété de ADIC ou de tiers ayant autorisé ADIC à les utiliser.

Les reproductions, les transmissions, les modifications, les réutilisations, sur un support papier ou
informatique, dudit site et des œuvres qui y sont reproduites ne sont autorisées que pour un usage
personnel et privé conforme aux dispositions de l'article L 122-5 du Code de la Propriété
Intellectuelle. Ces reproductions devront ainsi notamment indiquer clairement la source et l'auteur du
site et/ou de ces œuvres multimédias.
En aucun cas ces reproductions ne sauraient porter préjudice aux droits des tiers.
Les reproductions, les transmissions, les modifications, les réutilisations à des fins publicitaires,
commerciales, ou d'information, de tout ou partie du site, sont totalement interdites.
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.
Etablissements de liens
ADIC autorise la mise en place d'un lien hypertexte pour tous les sites Internet, à l'exclusion de ceux
diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une
plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Le lien doit aboutir à la page d'accueil du site (home page) et le site doit apparaître dans une nouvelle
fenêtre. Les pages du site ne doivent en aucun cas être intégrées à l'intérieur des pages d'un autre site
(Frame). Sauf autorisation spécifique qui pourra être accordée au cas par cas, la technique du lien
profond est totalement interdite. La demande d'établissement de lien hypertexte à partir du site de
ADIC doit être faite par mail ou par courrier.
Dans tous les cas d'espèce, ADIC se réserve le droit de demander la suppression d'un lien si elle estime
que le site cible ne respecte pas les règles ainsi définies.
Liens vers des sites tiers
ADIC se réserve le droit de 'pointer' vers des sites tiers. Accéder à ces liens vous font quitter le site de
ADIC. Les sites cibles ne sont pas sous le contrôle de ADIC par conséquent ce dernier n'est pas
responsable du contenu de ces sites, des liens qu'ils contiennent ni des changements ou mises à jour
qui leur sont apportés.
Limitation de responsabilité
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site est périodiquement
remis à jour, mais peut toutefois contenir des inexactitudes, des omissions ou des lacunes. Si vous
constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le
signaler par email à contact@ADIC.fr en décrivant le problème de la manière la plus précise possible
(page posant problème, action déclenchante, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, …).
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Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous sa seule responsabilité.
En conséquence, ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage subi par l'ordinateur de
l'utilisateur ou d'une quelconque perte de données consécutives au téléchargement.
Les photos sont non contractuelles.
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres
ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de ADIC.
Litiges
Les présentes conditions sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litiges qui
pourraient naître de l'interprétation ou de l'exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive
des tribunaux dont dépend le siège social de la société. La langue de référence, pour le règlement de
contentieux éventuels, est le français.
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