
MENTIONS LEGALES 
Dernière modification le 18/04/2017 

	

Conformément	aux	dispositions	 légales	des	Articles	6-III	et	19	de	 la	 loi	n°2004-575	du	21	 juin	2004	

pour	 la	 Confiance	 dans	 l’économie	 numérique,	 dite	 L.C.E.N.,	 il	 est	 porté	 à	 la	 connaissance	 des	

utilisateurs	du	site	www.aestera.fr,	les	mentions	légales	suivantes.	

La	 connexion	 et	 la	 navigation	 sur	 le	 site	 www.aestera.fr	 par	 l’utilisateur	 impliquent	 acceptation	

intégrale	et	sans	réserve	des	présentes	mentions	légales.	

 

PRESENTATION DU SITE 

PROPRIETAIRE	:		

AESTERA		

SAS	au	capital	de	40	000	€	

RCS	de	Créteil		n°		B	423	520	295	

Siège	social	:	1,	rue	de	la	Corderie	-	Centra	423	-	94616	RUNGIS	cedex	

Téléphone	:	01	46	87	11	01	

Mail	:	contact@aestera.fr	

Responsable	publication	:	Michael	Haye	

	

CREATION	&	REALISATION	DU	SITE:		

LACAVE	Paris		

21,	place	de	la	République,	75003	Paris	

Site	:	www.lacaveparis.com	

Mail	:	contact@lacaveparis.com	

Téléphone	:	06	98	29	66	71	

	

HEBERGEMENT:	

OVH	

SAS	au	capital	de	10	000	000	€	

RCS	Roubaix	–	Tourcoing	42476141900011	

Siège	social	:	2,	rue	Kellerman	–	59100	Roubaix	–	France	

Téléphone	:	0820	698	765	

	



PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tous	 les	 éléments	 de	 toute	 nature	 (images	 fixes,	 images	 animées,	 bases	 de	 données,	 marques,	

illustrations,	 logos,	 dessins,	modèles,	mise	 en	 page,	 documents	 téléchargeables)	 contenus	 dans	 le	

présent	site	sont	protégés	en	tant	qu’œuvre	de	 l’esprit	par	 la	 législation	française	et	 internationale	

sur	 le	 droit	 d’auteur	 et	 la	 propriété	 intellectuelle.	 Ces	 éléments	 restent	 la	 propriété	 exclusive	

d’AESTERA,	 sauf	mentions	particulières.	A	 ce	 titre,	 sauf	autorisation	préalable	et	écrite	d’AESTERA,	

toute	reproduction,	représentation,	adaptation,	modification	partielle	ou	 intégrale	de	tout	élément	

composant	le	site,	par	quelque	moyen	que	ce	soit,	est	interdit	sous	peine	de	poursuite	judiciaire.		

 

LIENS HYPERTEXTES 

Le	site	www.aestera.fr	 	contient	un	certain	nombre	de	 liens	hypertextes	vers	d’autres	sites,	mis	en	

place	avec	l’autorisation	d’AESTERA.		

Les	 liens	 vers	 tous	 sites	 ne	 constituent,	 en	 aucun	 cas,	 une	 approbation	 ou	 un	 partenariat	 entre	

l'annonceur	 et	 ces	 sites.	 Dès	 lors,	 l'AESTERA	 ne	 saurait	 être	 responsable	 de	 leurs	 contenus,	 leurs	

produits,	leurs	publicités	ou	tous	éléments	ou	services	présentés	sur	ces	sites.	

AESTERA	n'édite	pas,	 ne	 contrôle	pas	 et	 n’a	 pas	 la	 possibilité	 de	 vérifier	 le	 contenu	des	 sites	 ainsi	

visités,	et	n’assumera	en	conséquence	aucune	responsabilité	de	ce	fait.	

	

LES COOKIES 

L’utilisateur	est	 informé	que	lors	de	ses	visites	sur	 le	site	www.aestera.fr,	un	cookie	peut	s’installer	

automatiquement	sur	son	logiciel	de	navigation.	

Un	 cookie	 est	 un	 élément	 qui	 ne	 permet	 pas	 d’identifier	 l’utilisateur	 mais	 sert	 à	 enregistrer	 des	

informations	relatives	à	la	navigation	de	celui-ci	sur	le	site	www.aestera.fr.	

Toutes	 les	 informations	 collectées	 ne	 sont	 utilisées	 que	 pour	 suivre	 le	 volume,	 le	 type	 et	 la	

configuration	 du	 trafic	 utilisant	 ce	 site,	 pour	 en	 développer	 la	 conception	 et	 l'agencement	 et	 à	

d'autres	fins	administratives	et	de	planification	et	plus	généralement	pour	améliorer	le	service	offert	

aux	utilisateurs	du	site	www.aestera.fr.	

Chaque	 utilisateur	 du	 site	 internet	 accepte	 que	 les	 cookies	 soient	 installés	 sur	 leur	 ordinateur.	

Néanmoins,	 chaque	 utilisateur	 du	 site	 internet	 peut	 refuser	 les	 cookies	 dans	 les	 paramètres	 de	

configuration	de	son	navigateur	internet.	

	

MISE EN GARDE GENERALE 



L'annonceur	 ne	 saurait	 être	 responsable	 des	 dommages	 qui	 pourraient	 résulter	 de	 l'accès	 ou	 de	

l'utilisation	du	site,	incluant	toutes	détériorations	ou	virus	qui	pourraient	infecter	votre	équipement	

informatique	ou	tout	autre	bien.	Bien	que	l'annonceur	s'efforce	raisonnablement	de	mettre	à	jour	les	

informations	précises	publiées	sur	le	site,	l'annonceur	ne	saurait	être	tenu	pour	responsable	de	toute	

erreur	ou	omission.	

  
EXCLUSION DE RESPONSABILITE ET INDEMNISATION 

L'annonceur	ou	 toute	autre	partie	 intervenant	en	 relation	avec	 le	 site	ne	 saurait	être	 responsable,	

des	dommages	directs,	indirects	ou	autres,	qui	pourraient	résulter	de	l'accès	ou	de	l'utilisation	du	site	

ou	 des	 informations	 y	 figurant.	 Vous	 indemniserez,	 défendrez	 et	 préserverez	 l'annonceur	 et	 ses	

filiales,	 ainsi	 que	 ses	 administrateurs,	dirigeants,	 salariés,	 représentants,	détenteurs	de	 licences	ou	

quiconque	 impliqué	 dans	 la	 création,	 production	 et	 distribution	 du	 site,	 contre	 toute	 demande,	

responsabilité,	frais	et	dépenses	résultant	de	votre	violation	des	présentes	conditions	d'utilisation	ou	

en	relation	avec	votre	usage	du	site.	

  
DROIT APPLICABLE 

Tout	litige	en	relation	avec	l’utilisation	du	site	www.aestera.fr	est	soumis	au	droit	français.	Il	est	fait	

attribution	exclusive	de	juridiction	aux	tribunaux	compétents	de	Créteil.	

 

MODIFICATION DES CONDITIONS 

L'annonceur	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 modifier	 ou	 de	 façon	 plus	 générale,	 d'actualiser	 les	 présentes	

conditions	 générales	 à	 tout	 moment	 et	 sans	 préavis.	 C'est	 pourquoi	 nous	 vous	 invitons	 à	 les	

consulter	régulièrement.	


