Mentions Légales
Vous venez de vous connecter au site www.green-elect.com édité par la société Objectif EcoEnergie.

L'Editeur du Site
Le présent site "www.green-elect.com" est la propriété d'Objectif EcoEnergie SAS, dont le siège social
se trouve 8, avenue Thiers 19201 Ussel Cedex, au capital de 500 000 euros, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le numéro 523 814 358.
Le site est hébergé par la société ONLINE SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 - Fax : 01 73 50 31
03 - Tel : 01 73 50 31 65
Les marques de l’éditeur du site www.green-elect.com et de ses partenaires, ainsi que les logos
figurant sur le site sont des marques déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques
ou de ces logos, implique l’autorisation préalable d’Objectif EcoEnergie.
L'ensemble de ce site relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur et la
propriété intellectuelle. Les droits sur les photographies ont été achetés à Fotolia ou obtenus librement
auprès du site www.sxc.hu par Objectif EcoEnergie. Tous les droits de reproduction sont réservés, y
compris pour les documents iconographiques et photographiques.
L'Utilisateur
Toute personne ayant accès au Site, quelle que soit sa qualité (particulier ou professionnel), le lieu où
elle se trouve, les modalités de connexion au Site, l’objet et la finalité de son accès à l’information
publiée sur le Site, est un Utilisateur du Site.
L’utilisateur est informé des risques inhérents à l’Internet, tout particulièrement en terme de :
- défaut de sécurité dans la transmission des données ;
- continuité non garantie dans l’accès au Site ou aux différents services offerts par le Site.
En aucun cas, l’Editeur ne saurait être tenu responsable de ces risques et de leurs conséquences,
préjudiciables, quelle qu’en soit l’étendue, pour l’Utilisateur. Il appartient à chaque Utilisateur de
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données, logiciels et
matériels de la contamination par des virus ou autres formes d’attaques circulant éventuellement à
travers le Site ou les informations publiées.
Avertissement : Toute reproduction, représentation, traduction, adaptation, ou citation qu'elle soit
intégrale ou partielle, quel qu'en soit le procédé, est strictement interdite sans autorisation de la
société Objectif EcoEnergie SAS, sauf cas prévus par l'article L.112-5 du code de la propriété
intellectuelle. Les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Photos non
contractuelles.

