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Mentions Légales 
 
Ce Site est édité par la Société VIS & FIX, Société à responsabilité limitée de droit français au capital de 

7500 Euros dont le siège social se situe 56 avenue de la Gare 91760 Itteville. Elle est immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le Numéro B 498 346 691.  
 

Téléphone : 01 64 93 56 74 

Site Internet : www.visetfix.com 
 

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 

iconographiques. 
 

1) Hébergeur du site Internet : 

Nous avons choisi pour son hébergement la société Orange, société anonyme (SA), France Télécom, 6 

place d’Alleray, 75505 Paris cedex 15 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS 

sous le numéro B 380 129 866. 

Orange est une société de droit français fournisseur de produits et services dans le domaine de l’Internet 

(tels que fourniture d’accès au réseau Internet, distribution de solutions de sécurité informatique, 

enregistrement et gestion de noms de domaine, solutions de référencement et d’hébergement de sites). 

Site Internet : www.orange.com 
 

2) Directeur de la Publication : 

VIS & FIX, 56 avenue de la Gare 91760 Itteville. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Evry sous le numéro B 498 346 691. 
 

3) Objet du Site : 

Le site Internet sur lequel vous venez de vous connecter a été élaboré au profit de tous les internautes 

désireux de : 

- Mieux connaître notre société VIS & FIX, ses activités, ses produits et ses services. 

- Avoir accès aux fiches de données techniques de nos produits. 
 

4) Propriété intellectuelle : 

a. Droit d’auteur 

Le présent site Internet est la propriété pleine et entière de l’Editeur. Il en est à cet égard le titulaire des 

droits de propriété intellectuelle nécessaires pour le mettre en ligne. Tant la structure générale du site 

Internet (chartre graphique) que son contenu (textes, slogans, graphiques, images, etc.) sont la propriété 

de l’Editeur ou de tiers autorisés à les utiliser, et sont protégés au titre du droit d’auteur. Dès lors, 

conformément aux dispositions du Livre 1er du Code de la Propriété intellectuelle, toute représentation, 

reproduction, modification, dénaturation et/ou exploitation totale ou partielle du site Internet et/ou de son 

contenu, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation expresse et 

préalable de l’Editeur, est prohibée et constitue à cet effet des actes de contrefaçon de droit d’auteur. De 

même, toute exploitation non autorisée du site Internet et/ou de son contenu engage la responsabilité 

pénale et civile de l’utilisateur sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur. 
 

b. Signes distinctifs 

Les marques, logos, dénominations sociales, sigles, noms commerciaux, enseignes et/ou nom de domaine 

de VIS & FIX et/ou de ses partenaires commerciaux mentionnés dans le site Internet www.visetfix.com 

constituent des signes distinctifs insusceptibles d’utilisation sans l’autorisation expresse et préalable de 

leur titulaire. Toute représentation, reproduction, et/ou exploitation partielle ou totale de ces signes 
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distinctifs est donc prohibée et constitutif de contrefaçon de marque, en application des dispositions du 

Livre 7 du Code de la Propriété intellectuelle. 
 

c. Liens hypertextes 

Notre site peut contenir des liens hypertextes allant vers d'autres Sites. Nous ne prenons aucun 

engagement concernant tout autre site auquel vous pourriez avoir accès via notre site et nous ne serions en 

aucune façon responsables du contenu, fonctionnement et de l'accès à ces sites. 
 

d. Bases de données 

Les utilisateurs du site www.visetfix.com reconnaissent les droits dont dispose l’éditeur sur tout ou partie 

des bases de données accessibles sur son site Internet, en qualité de producteur, au sens de l’article 341-1 

du Code de la Propriété intellectuelle. 

Dès lors toute extraction, utilisation, stockage, reproduction, représentation ou conservation, directe ou 

indirecte, partielle ou totale, qualitativement ou quantitativement substantiels du contenu des bases de 

données accessibles sur le site en question, commise par transfert permanent ou temporaire sur tout autre 

support est strictement prohibée. L’utilisation des bases de données accessibles sur le site Internet est 

strictement limitée pour un usage personnel. 
 

5) Accès au site : 

Nous ne saurions vous garantir que le fonctionnement du site sera ininterrompu et exempt de toute erreur. 

Nous ne sommes tenus que d'une obligation de moyen en ce qui concerne le fonctionnement et la 

continuité du service. Nous ne saurions être responsables de tous préjudices résultant de l'utilisation de 

notre site, et ce quelle qu'en soit la cause ; notamment nous ne saurions être responsables de l'altération ou 

de l'accès frauduleux à des données ou de la transmission accidentelle par le biais du service de virus. De 

même notre responsabilité ne saurait être engagée pour des faits dus à un cas 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 entraîner la suspension ou la cessation du service. 
 

6) Données personnelles - Vie privée : 

La société VIS & FIX se préoccupe du respect de la vie privée et de la protection des informations 

personnelles, de toutes celles et de tous ceux qui souhaitent avoir accès à notre site Internet 

www.visetfix.com 
 

a. Informations nominatives 

Par Informations personnelles, nominatives on entend « les informations qui permettent, sous quelque 

forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles 

s'appliquent » (Extrait de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). 

Il s'agit par exemple : 

- d’un nom ; 

- d'une adresse postale ; 

- d'un numéro de téléphone ; 

- d'une adresse électronique. 
 

b. Utilisation de vos données personnelles 

En utilisant ce site vous consentez à l'utilisation par notre site des données personnelles vous concernant, 

que vous avez communiqué ou qui sont collectées via le fonctionnement du site. 

Ces données sont nécessaires pour vous adresser notamment des newsletters et vous permettre de 

bénéficier de certains services offerts par ce site. 

En vertu de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition sur 

les données nominatives collectées qui vous concernent. Ces droits peuvent être exercés, en choisissant la 

rubrique « contactez-nous ». 
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