Mentions légales

FORMIX S.A.S Fabrication de formes de découpe pour
imprimeurs ou cartonniers
21, RUE CHARLES CROS
95320 SAINT LEU LA FORÊT, VAL D'OISE - FRANCE
-

Tél : 01 34 18 71 40
Fax : 01 34 18 71 50

Raison sociale :
Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS), Capital social : 200 000€

SIRET : 439 086 083 00029

Nom / fonction du responsable : Monsieur ROQUES YOHANN Gérant de la société FORMIX

Données personnelles
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez à tout
moment d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit soit de nous écrire, soit d'en faire la
demande via, entre autres, notre formulaire de contact

Formulaire
Les données saisies sur ce formulaire demeurent confidentielles . Conformément aux
recommandations de la CNIL les informations collectées ne sont conservées uniquement pour
les usage de la société FORMIX. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique
et Libertés"). Pour l'exercer, contactez-nous par notre formulaire de contact.

Les données récoltées ne sont jamais transmises à des tiers sauf si le client a donné son
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consentement préalable et ce sous réserve que les tiers se soient clairement engagés à
respecter toutes les dispositions de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée.
L'éditeur

L'édition d'informations en ligne obéit aux mêmes règles légales que l'édition traditionnelle. Le
contenu du site est donc régi par la Loi qui confère au lecteur divers droits et devoirs. L'éditeur
du site s'engage à respecter scrupuleusement les règles éditoriales en vigueur :
Disposer du droit de diffuser sur son site le contenu proposé
Faire tout son possible pour vérifier la validité des informations portées à la
connaissance du public
Autoriser le lecteur à imprimer tout ou partie du contenu proposé sur le site pour son
usage strictement personnel.

L'utilisateur
Il s'engage pour sa part à respecter les règles de propriété intellectuelle des divers contenus
proposés sur le site c'est-à-dire : . A ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser,
sans autorisation préalable de l'éditeur, quelque article, titre, application, logiciel, logo, marque,
information ou illustration, pour un usage autre que strictement privé, ce qui exclut toute
reproduction à des fins professionnelles ou de diffusion en nombre.
. A ne pas recopier tout ou partie du site sur un autre site ou un réseau interne d'entreprise.
. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes
responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi.

Crédit Photo
Les photos sont la propriétées de FORMIX S.A.S

Outil de gestion de contenus
Le site a été créé avec le logiciel libre, Open source et Gratuit : JOOMLA! http://www.joomla.
fr/

Hébergement
Le site Formix.fr est hébergé auprés du prestataire 1and1.fr
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1&1 Internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex

Service clientèle par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 19h au 0970 808 911 (appel non
surtaxé) ou par fax au
03 87 95 99 72
.
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