MENTIONS LEGALES
Éditeur
Ce site est édité par : E.G.S.I. SARL au capital de 15 398 Euros, R.C.S. Paris B399413194APE8040Z et dont le n° de TVA intracommunautaire est FR 4939941319400040. Siège social: 266,
Avenue Daumesnil, 75012 PARIS.
Hébergement
Ce site est hébergé par AZURA NETWORKS, R.C.S. Grasse B 451 146 757. Siège social: 80 route
des Lucioles, Bâtiment "Regus", 06560 Valbonne Sophia Antipolis, France.
Informations nominatives
Conformément à la Loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce
droit, contactez le webmestre à l'adresse suivante : contact@egsi.fr
Les personnes concernées ont été informées de leurs droits.
Droit d'auteur - Copyright
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.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est
formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la publication.
La reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisée, tout particulièrement
dans le cadre pédagogique, 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,
- citation claire et lisible de la source sous la forme suivante :
«Ce document provient du site internet de EGSI : http://www.egsi.fr. Les droits de reproduction
sont réservés et strictement limités».
L'adresse internet du site de EGSI doit impérativement figurer dans la référence. Les marques
citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires.
Fonctionnement
Pour toute suggestion, réaction concernant le fonctionnement de ce site, utilisez la rubrique
Contact.
Les messages électroniques sont conservés pendant la durée de leur traitement.
Important : les messages que vous nous ferez parvenir par l'intermédiaire d'Internet peuvent être
interceptés sur le réseau. Jusqu'à ce qu'ils nous parviennent, leur confidentialité ne peut être
garantie. Assurez-vous de ne pas divulguer d'informations personnelles inutiles ou sensibles.

