MENTIONS LEGALES
I. Objet
Les sites www.norsud-groupe.fr et www.norsud.fr sont la propriété exclusive de Norsud
Gestion.
Norsud Gestion (Holding du groupe Norsud)
SAS au capital de 3 925 000 €
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro de 445 060 254
Adresse du siège social :
Parc d’activité La Ronze
CS 50108
69440 TALUYERS
Norsud Gestion met à votre disposition ce site internet.
En accédant au site et en l’utilisant, vous acceptez de respecter les présentes conditions
générales.
Ces dernières pourront être mises à jour par Norsud Gestion à tout moment directement sur
le site sans notification préalable et séparée.
II. Propriété intellectuelle
La société Norsud Gestion reste titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs
au site et des droits d’usage y afférent.
• Les éléments accessibles sur le site (textes, photographies, images, icônes, sons, vidéos,
logiciels, bases de données...) sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et/ou
industrielle.
• Sauf accord préalable de la société Norsud Gestion, il est interdit de reproduire, modifier,
transmettre, publier, adapter, sur quelque support que ce soit ou exploiter de quelque
manière que ce soit, tout ou partie du contenu du site.
• La violation de ces dispositions pourra faire l’objet de toute action en justice appropriée,
notamment d’une action en contrefaçon.

III. Exclusion de garantie
Norsud Gestion apporte, dès lors qu’il est nécessaire, des mises à jour sur les informations
présentes sur le site, mais malgré cela des erreurs peuvent survenir.
Afin de confirmer les informations obtenues, vous pouvez contacter votre interlocuteur
habituel du groupe Norsud ou directement le standard au 04 78 48 39 39 qui vous redirigera
vers la personne la plus à même de vous répondre.
Norsud Gestion ne garantit pas que le fonctionnement du site sera ininterrompu, sans erreur
et d’utilisation sûre.
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IV. Responsabilité
Vous reconnaissez et acceptez que l’utilisation du site s’effectue sous votre responsabilité
exclusive.
Ni Norsud Gestion, ni aucun tiers impliqué dans la création, la production ou la mise en
œuvre du site ne pourra être tenu pour responsable de tous dommages et préjudices qui
résulteraient de votre accès au site ou de son utilisation (notamment téléchargements
réalisés sur le site.).
De même, Norsud Gestion ne pourra pas être tenu pour responsable de programmes
malveillants (notamment virus, cheval de Troie …) qui pourraient infecter vos équipements
informatiques ou tout autre matériel ou logiciel, ni des pertes ou des altérations de données
suite à votre accès au site et à son utilisation (y compris les téléchargements réalisés sur le
site).
Norsud Gestion ne pourra être tenu pour responsable des liens vers d'autres sites.
Ceux-ci ne vous sont fournis qu’à titre indicatif.
La liaison à toute page hors du site ou à tout autre site se fait sous votre unique
responsabilité.
La responsabilité de Norsud Gestion ne peut être engagée quant au contenu et services
fournis par des tiers.

V. Respect des données
Le présent site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL nº 1688399.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent (art.34 de la loi "Informatique et Libertés" nº 78-17 du 16
janvier 1978).
Pour l'exercer, adressez-vous à :
Norsud Gestion
A l’attention du Service Marketing
Parc d’activité La Ronze
CS 50108
69440 TALUYERS.

VI. Attribution de juridiction
Les présentes conditions générales sont régies par la loi française.
En cas de litige, les juridictions compétentes seront celles dont le ressort comprend le lieu du
siège social de la société NORSUD GESTION.
© Copyright Norsud Gestion - tous droits réservés.
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