
 

 

MENTIONS LEGALES 
Nous vous remercions de votre visite sur le site www.forinov.com. 

Vous trouverez ci-dessous notre politique en matière de traitement de données personnelles. Nous vous 
engageons vivement à la lire, en visitant ce site vous acceptez les pratiques que nous détaillons et vous adhérez 
aux termes et conditions énoncées ci-après. 

 

INFORMATIONS GENERALES 
FORINOV est une société par actions simplifiée au capital au capital de 5 000 euros inscrite au registre du 
commerce sous le numéro (SIREN) 84535266500010, dont le siège est situé 6 rue des Bateliers, 92110 Clichy, 
France, ci-après « FORINOV SAS » 

On entend par contenu du site (« contenu ») la structure générale, les textes, les images animées ou non dont le 
Site est composé. 

Ce site est donc la propriété de FORINOV ou des tiers ayant autorisé FORINOV à les utiliser. 

A ce titre, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, traduction, 
commercialisation, partielles ou intégrales par quelque procédé et sur quelque support que ce soit (papier, 
numérique, ...) sont interdites, sans l’autorisation écrite préalable de FORINOV, hormis les exceptions visées à 
l’article L 122.5 du Code de la Propriété Intellectuelle, sous peine de constituer un délit de contrefaçon de droit 
d’auteur et/ou de dessins et modèles et/ou de marque, et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les 
articles L. 335-2 et suivants du même code. 

 

LOI INFORMATIQUE, FICHIER et LIBERTES 
Conformément aux articles 38 et suivants de la Loi « Informatique et Libertés », tout visiteur dispose d'un droit 
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. Tout visiteur peut 
exercer ce droit en adressant un courrier à FORINOV SAS, 6 rue des Bateliers, 92110 Clichy, France. 

 

LIENS HYPERTEXTES 
La mise en place d’un lien hypertexte vers le site www.FORINOV.com ne nécessite pas d’autorisation préalable et 
écrite de FORINOV. Néanmoins, FORINOV SAS doit en être informé dans un délai maximum de 10 jours après la 
mise en place du lien. 

Les liens hypertextes insérés sur le Site en direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet, ne 
sauraient engager la responsabilité du FORINOV SAS. 


