CREDITS ET MENTIONS LEGALES
Ce Site Médiathèque est édité pour la Marque Citeo, par la société SREP, société anonyme au capital
de 499 444,50 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 380 073, dont le siège social
est situé au 50 boulevard Haussmann 75009 Paris, France et dont le numéro de téléphone est le 01
81 69 06 00, et est sa propriété exclusive.
Directeur de la publication : Jean Hornain
Responsable du Site : Stéphanie Foucard
Développement et hébergement : Keepeek- 23 Avenue Gambetta-75020, Paris www.keepeek.com
Il s’agit d’un Site web destiné à vous aider à mieux communiquer sur le tri et le recyclage des
emballages en mettant à votre disposition une banque d'images téléchargeables et dont l’URL pour y
accéder est http://lamediatheque.citeo.com

RECONNAISSANCES ET ACCEPTATION PAR L'UTILISATEUR
L'utilisateur du Site reconnaît disposer de la capacité juridique, de la compétence et des moyens
nécessaires pour accéder et utiliser le Site. L'utilisateur reconnaît également avoir pris connaissance
de la présente notice et s'engage à la respecter. SREP recommande à l'utilisateur de consulter
régulièrement les présentes pour prendre connaissance des termes en vigueur.

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
L'ensemble du Site relève de la législation française sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle
(dessins et modèles, marques) et sont protégés à ce titre. L'ensemble du contenu du Site
(architecture, textes, photographies, illustrations, logiciels, sons, images illustrations, séquences
animées sonores ou non, logiciels etc...) est la propriété de SREP ou de tiers partenaires ayant
autorisé SREP à les utiliser et/ou exploiter. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris
pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation, reproduction,
modification, dénaturation, totale ou partielle, de tout ou partie du Site, par quelque procédé que ce
soit et sur quelque support que ce soit, non expressément autorisée par SREP est interdite et
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété
intellectuelle. Toute reproduction ou représentation de tout ou partie du Site autorisée par SREP
devra comporter les mentions de droits d'auteur/de propriété figurant sur les documents reproduits.
Les marques citées sur le Site sont des marques déposées par SREP ou des tiers partenaires. Toute
reproduction totale ou partielle de ces marques à partir du Site et sans autorisation préalable et
expresse de SREP est strictement interdite et constitue également une contrefaçon pénalement
sanctionnable.

RESPONSABILITE
SREP fera tous ses meilleurs efforts pour assurer l'accessibilité continue et le bon fonctionnement du
Site. SREP ne saurait garantir que le fonctionnement du Site sera ininterrompu OU continu et exempt
de toute erreur et ne pourra être tenue responsable en cas d'indisponibilité du Site, pour quelque
cause que ce soit, SREP, ses dirigeants ou salariés ne sauraient être tenus pour responsables des
dommages, directs ou indirects, commerciaux ou non, provenant d'une connexion ou résultant d'une
utilisation du Site. De même SREP ne saurait être tenue pour responsable pour des faits dus à un
évènement de force majeure, les pannes et les problèmes d'ordre technique concernant le matériel,
les programmes et logiciels ou le réseau Internet pouvant le cas échéant entrainer la suspension ou
la cessation du Site. SREP se réserve la possibilité de modifier, suspendre ou interrompre la diffusion
de tout ou partie du Site.

LIENS HYPERTEXTES
Tous les liens vers la page d'accueil ou l'une des pages du Site doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable écrite de SREP. Tous les liens directs ou profonds vers un document autre qu'une page
internet sont interdits, sauf autorisation expresse de SREP. SREP peut être amené à fournir des liens
vers d'autres sites gérés par des tiers. Ces sites sont indépendants du Site. SREP n'édite ni ne contrôle
les sources, les contenus de ces sites ou leurs liens avec d'autres sites. Les liens vers ces sites ne
constituent en aucune manière une approbation, une validation ou une adhésion de SREP au
contenu de ces sites ni une association de SREP avec les propriétaires et/ou les auteurs, concepteurs,
animateurs, gestionnaires ou hébergeurs de ces sites. SREP ne saurait dès lors être tenu pour
responsable pour le contenu, les produits, les services, la publicité, les cookies ou tous autres
éléments de ces sites ainsi que pour tous dommages ou pertes, avérés ou allégués, consécutifs ou en
relation avec l'utilisation des informations, services ou données disponibles sur ces sites.

LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES SUR LE SITE DE SREP
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu. Les données personnelles recueillies sur
le Site ne sauraient provenir que de l'enregistrement volontaire par les Utilisateurs d'une adresse de
courrier électronique et/ou de données nominatives permettant de bénéficier de certaines
fonctionnalités du Site. Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers Aucune information
personnelle n'est utilisée à des fins non prévues

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
En application de la loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, chaque utilisateur dispose d'un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données le concernant. Pour l'exercer, l'utilisateur peut à tout moment adresser un
courrier à : SREP, 50 boulevard Haussmann 75009 Paris, France et dont le numéro de téléphone est
01 81 69 06 00

DECLARATION
Le Site, du fait que sa base de données comporte des données personnelles, a fait l'objet d'une
déclaration à la CNIL.

MESSAGERIE
Les messages envoyés sur le réseau Internet peuvent être interceptés. Ne divulguez pas
d'informations personnelles inutiles ou sensibles. Si vous souhaitez nous communiquer de telles
informations, utilisez impérativement la voie postale.

LOI APPLICABLE
Ce Site est régi par la loi française. Toute utilisation qui en est faite doit l'être dans des conditions la
respectant et sera réputée être intervenue sur le territoire français. SREP se réserve le droit
d'entreprendre des actions en justice contre les personnes agissant d'une manière pouvant être
considérée comme illégale ou illicite ou contrevenant aux présentes.

UTILITAIRES
Pour accéder à l'intégralité du site, il est nécessaire de disposer sur votre ordinateur de certains
utilitaires gratuits.
Pour visualiser les fichiers au format PDF, télécharger gratuitement Acrobat Reader.
Pour visualiser les animations et les vidéos, télécharger gratuitement le lecteur Flash.

