Mentions légales
· Editeur du site
IMATEC
SA au capital de 70 500€ - RCS Nanterre B 418
895 561
– Code APE 7311Z
SIRET N°41889556100029
15 rue des grands prés – 92000 Nanterre - France
Directeur de publication
Pascal BOICHÉ
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· Propriété intellectuelle
L'ensemble du Site, notamment les images, les textes, les
marques (dénominatives ou logographiques), les
représentations iconographiques et photographiques, les
bandes sonores et les documents téléchargeables du Site
sont la propriété exclusive d’IMATEC ou de tiers. Elles
sont protégées par la législation française et internationale
sur le droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. La
reproduction ou la représentation de tout ou partie de ce
Site, sur quel que support que ce soit, est donc
formellement interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de
la propriété Intellectuelle.
Les marques dénominatives et logographiques IMATEC
figurant sur le site sont des marques déposées. Toute
reproduction ou représentation totale ou partielle de ces
marques, seules ou intégrées à d’autres éléments, sans
l’autorisation expresse et préalable d’IMATEC est
prohibée, et engagerait la responsabilité de l’Utilisateur au
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marques, seules ou intégrées à d’autres éléments, sans
l’autorisation expresse et préalable d’IMATEC est
prohibée, et engagerait la responsabilité de l’Utilisateur au
sens des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la
Propriété intellectuelle.
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur souhaiterait utiliser un
des contenus du site (texte, image, …), il s’engage à
requérir l’autorisation préalable et écrite d’IMATEC.

Les photos illustrant le site imatec-lab.com sont
des réalisations d'Imatec. Toutefois, l’utilisateur
dispose sur le site imatec-lab.com d'un droit
d'accès, de modification, et de suppression des
données le concernant (art. 34 de la loi "
Informatique et Libertés " du 6 janvier 1978) sur
simple demande en écrivant à : IMATEC – 15 rue
des grands prés - 92000 Nanterre ou en faisant
parvenir un courrier électronique à
commercial@imatec-lab.com afin d'effectuer
toute modification ou suppression d'image.

