
 

 

 

 

MENTIONS LEGALES 
 
Ce site Web est la propriété de FINAPOLLINE 
 

• EDITEUR 

FINAPOLLINE SAS 
30B rue Sainte Hélène 
69002 LYON - France 
 
Phone. : +33 (0) 556 340 607 
E-mail : info@acteongroup.com 
RCS Lyon 842 436 552 
Capital : 249 139 914 € 
N° individuel d’identification fiscale : FR 82 842 436 552 

 
 

• DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

Michael RYNERSON, Directeur Général 
 

• CONCEPTION, CRÉATION ET RÉALISATION 
 

Clever-Age & Couleur Citron 
 

• HÉBERGEMENT 
 
Clever Cloud 
3 rue de l’Allier 
44000 NANTES – France 
Phone : +33 (0)258520769 
Conditions générales 
 

• PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Le contenu de ce site Web est la propriété de FINAPOLLINE. 
Vous avez l’autorisation de consulter les données qu’il contient pour votre seule utilisation 
personnelle non commerciale, ce qui exclut toute exploitation commerciale à un niveau local, 
national ou international. 
Notamment, aucun logo, texte, son, graphique ou image contenus dans le site ne pourrait 
être copié, reproduit, modifié, publié, émis, posté, transmis ou distribué par quelques moyens 
que ce soit sans l’autorisation préalable écrite de FINAPOLLINE. 
Conformément à l’article L. 122-5 du Code de la Propriété intellectuelle français, vous 
disposez d’un droit de reproduction partielle des articles de ce site, à des fins pédagogiques, 
sous réserve de respecter les obligations suivantes : 
 
- La mention du nom de l’auteur 
- Le respect de l’intégrité de l’article (aucune altération, à l’exception des citations partielles) ; 

Mentions légales 

https://www.clever-cloud.com/terms-of-use


 

- La gratuité de votre diffusion ; 
- La mention de la source de votre document, figurant en caractères très apparents, et ainsi 
libellée : « Ce document provient du site internet de FINAPOLLINE - www.acteongroup.com 
- Tous droits de représentation et de reproduction sont réservés. » 
 
 
 

• MARQUES ET MODÈLES 
 
Toutes les marques citées et les modèles de produits sont protégés par la loi et les 
Conventions internationales en vigueur. 
 

• UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Lien vers la Politique de confidentialité  
 

• LIENS HYPERTEXTES 
 
Les pages de ce site Web pourront présenter des liens avec d’autres sites ou faire des 
renvois à d’autres sites. 
FINAPOLLINE ne se porte pas garante du contenu de ces autres sites et ne pourra être 
tenue responsable des dommages résultant de l’utilisation de contenu de ces sites. Les liens 
vers d’autres sites ne sont fournis que pour la commodité de l’utilisateur de ce site Web. 
 

• RESPONSABILITÉS 
 
FINAPOLLINE ne pourra être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu 
d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, et ce pour quelque raison que ce 
soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d’une façon quelconque, 
d’une connexion au site. La connexion de toute personne au site se fait sous son entière 
responsabilité. Les commentaires et opinions sont exprimés sur le présent site Internet sous 
la responsabilité de leurs auteurs respectifs. 
 
 

https://www.acteongroup.com/fr/donnees-personnelles

