Crédits et Mentions Légales
La consultation du site
suppose
l’acceptation sans réserve des présentes
conditions d’utilisation

CRÉDITS PHOTOS Fotolia,

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
Contenu éditorial : CRISTAL Solutions / Pascal Baggio
Gabarit du site : Thème « Ward » by WordPress
Tous les éléments du présent site web (textes, photographies,
illustrations, logos, fichiers disponibles en téléchargement,
base de données figurant sur le site, clips vidéo ou sonores,
charte graphique, structure générale du site, etc…) sont la
propriété exclusive de Pascal Baggio.
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 les représentations iconographiques et
photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site
sur un support quel qu’il soit est formellement interdite,
sauf autorisation expresse du directeur de la publication.

IDENTIFICATION DE L’ÉDITEUR
Directeur de publication : Pascal BAGGIO
CRISTAL Solutions
176 avenue Charles de Gaulle

92522 Neuilly sur Seine Cédex
Tel : +33(0)1 41 38 24 20
contact@cristal-solutions.fr
SIRET : 800 882 656 00013
N° TVA Intracommunautaire : FR 78 800882656

GESTIONNAIRE DU SITE
CRISTAL Solutions
176 avenue Charles de Gaulle
92522 Neuilly sur Seine Cédex
Tel : +33(0)1 41 38 24 20
contact@cristal-solutions.fr

HÉBERGEUR DU SITE
GANDI SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de
300.000€ ayant son siège social au 63-65 boulevard Masséna à
Paris (75013) FRANCE,
immatriculée sous le numéro 423 093 459 RCS PARIS
N° TVA FR81423093459
Téléphone : +33.(0)1 70.37.76.61
Télécopie +33.(0)1 43 73 18 51

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Tout utilisateur ayant déposé dans le site des informations
directement ou indirectement nominatives peut demander la
communication des informations nominatives le concernant à
l’administrateur du service et les faire rectifier le cas
échéant, conformément à la loi française No 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ce droit s’exerce directement en nous contactant par e-mail ou
téléphone ou directement via le formulaire de contact du site.
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu.
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers.
La déclaration effectuée auprès de la CNIL porte le numéro

1774578 v 1.

RESPONSABILITÉ
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent
site en direction d’autres sites ou de ressources présentes
sur le réseau Internet, ne sauraient engager la responsabilité
de l’éditeur du site notamment à raison des prestations
proposées par les sites désignés.

MISE A JOUR DES MENTIONS LÉGALES
CRISTAL Solutions se réserve le droit de mettre à jour la
présente notice légale à tout moment, en fonction de
l’évolution du contenu du site et des contraintes
supplémentaires de protection nécessaires. CRISTAL Solutions
invite donc tout utilisateur à visiter cette page lors de
chaque consultation du site afin d’en prendre connaissance.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
contact@cristal-solutions.fr

