MENTIONS LEGALES
EDITEUR
Les sites www.rentazur.fr et www.campazur.fr sont réalisés par la Sarl TECHNINOV, immatriculée au R.C.S de Nice sous le numéro 499 253 912, n° TVA
intracommunautaire FR 74 499 253 912 dont le siège social est situé au 13 route du cimetière de l’Est 06300 Nice
Le Directeur de publication est Romain LOUVEAU, gérant de la Sarl TECHNINOV.
HÉBERGEUR ET MOYENS TECHNIQUES
Les sites rentazur.fr et campazur.fr sont hébergés par la Sas OVH, dont le siège social est situé au 2 rue Kellermann BP 80517 59100 Roubaix
Site : https://www.ovh.com/
Téléphone : 09 72 10 10 07
GESTION ET DÉVELOPPEMENT DU SITE INTERNET
La société qui gère et développe les sites www. rentazur.fr et www.campazur.fr est la Sarl TECHNINOV
Site : http://www.techninov.com
Téléphone : 04 93 62 46 69
CONDITIONS D’UTILISATION
Les informations fournies dans ces sites, soumis à la loi française, le sont à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle. Dans ce sens, TECHNINOV ne
saurait garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations diffusées sur son site. Celles‐ci ne sauraient dispenser l’utilisateur d’une analyse
complémentaire et personnalisée. Bien que la société TECHNINOV mette tout en œuvre pour offrir à l’utilisateur des informations et/ou services
disponibles et vérifiés, elle ne saurait être tenue responsable des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l’accès ou de l’utilisation du
site, des erreurs ou omissions, d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence d’un virus sur son site. TECHNINOV ne saurait être
responsable de l’accès de l’utilisateur via les liens hypertextes mis en place dans le cadre de son site en direction d’autres ressources présentes sur le
réseau Internet. En conséquence, l’utilisateur reconnait disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser le présent site,
exploiter les informations fournies par ce site sous sa responsabilité exclusive, et avoir pris connaissance des présentes conditions générales d’utilisation.
DROITS D’AUTEUR
Les sites www. rentazur.fr et www.campazur.fr doivent être considérés comme un tout indissociable. Les informations y figurant sont réservées à un
usage exclusivement personnel ou professionnel, à l’exclusion de tout usage commercial ou publicitaire, et ne peuvent être en tout ou partie ni
reproduites, ni communiquées. Certaines données (textes, publications, sons ou images) figurant sur les pages du site ont fait l’objet d’une autorisation de
publication, de diffusion ou d’un droit d’usage acquis auprès de tiers. Toute reproduction, représentation ou diffusion, à des fins autres que personnelles
ou celles explicitement autorisées, de tout ou partie du contenu du site sur quelque support ou par tout procédé que ce soit, est interdite. Le non‐respect
de cette interdiction, protégeant le droit d’auteur, constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Dans ce cadre, il est strictement interdit d’utiliser ou de reproduire les logos des sites www. rentazur.fr et www.campazur.fr, seuls ou associés, à quelque
titre que ce soit sans l’accord préalable écrit de TECHNINOV.
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les sites www. rentazur.fr et www.campazur.fr ne collectent aucun cookie, ni aucune donnée personnelle, si l’utilisateur souhaite rentrer en contact avec
rentazur.fr et campazur.fr, il a toute la liberté de communiquer ses coordonnées sur le formulaire de contact. En tout état de cause, en conformité avec les
dispositions de la Loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et avec le Règlement Européen (UE)
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces
données, les données à caractère personnel de l’utilisateur données lors de l’utilisation du formulaire de contact font l’objet d’un traitement dont
TECHNINOV est le responsable.
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles le concernant qu’il peut exercer à tout moment
directement en adressant un courrier à l’adresse suivante :
TECHNINOV, 13 route du cimetière de l’Est 06300 Nice
Enfin, l’utilisateur dispose de la possibilité d’introduire un recours auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). La Sarl
TECHNINOV est enregistrée auprès de la CNIL sous le numéro de déclaration n° 2085111.
LIENS HYPERTEXTES
A noter que l’existence d’un lien hypertexte des sites www. rentazur.fr et www.campazur.fr vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou
de son contenu. TECHNINOV ne saurait être engagé quant aux informations, opinions et recommandations formulées par ces tiers. Il est donc conseillé à
l’utilisateur d’utiliser ces informations avec discernement et esprit critique. Tout lien hypertexte vers les sites www. rentazur.fr et www.campazur.fr
doivent faire l’objet d’une autorisation expresse et préalable de TECHNINOV. Des retards, omissions ou inexactitudes sont susceptibles de se produire lors
de la transmission électronique d’informations, fournies en l’état quelle que soit leur source.
TARIFICATION
L’accès aux sites www. rentazur.fr et www.campazur.fr est gratuit, hors fournisseurs d’accès Internet et hors coûts de communications téléphoniques qui
sont facturés directement par les opérateurs.
DROIT APPICABLE
Le droit applicable aux sites www. rentazur.fr et www.campazur.fr est le droit français.
En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux français seront seuls compétents
pour connaître de ce litige.
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