~ Mentions légales du site ~

Raison sociale : LECAP3000
Siège social : Saint-Germain – 56440 – LANGUIDIC
Téléphone : 02.97.36.26.46
E-mail : lecap3000@hotmail.com
Siret : 868 404 112 00013
Conformément aux dispositions 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 et
visiteurs du site du CAP300 les présentes mentions légales.
Le site du CAP3000 est accessible à l’adresse suivante : www.lecap3000.net.
L’accès et l’utilisation du site sont soumis aux présentes « Mentions légales » détaillées ci-après ainsi
qu’aux lois et/ou règlements applicables.
La connexion, l’utilisation et l’accès à ce site impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve de
l’internaute de toutes les dispositions des présentes Mentions légales.

ARTICLE 1 – CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
L’utilisation du site du CAP3000 implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales
d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisations sont susceptibles d’être modifiées ou
complétées à tout moment. Aussi, nous recommandons à tout utilisateur de régulièrement les
consulter.
ARTICLE 2 – ACCESSIBILITE
Le site est par principe accessible aux utilisateurs 24/24h et 7/7j, sauf interruption, programmée ou
non, pour des besoins de maintenances ou en cas de force majeure.
En cas d’impossibilité d’accès au site, celui-ci s’engage à faire son maximum afin d’en rétablir l’accès.
Le site ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la nature, résultant
de son indisponibilité.
Le CAP3000 se réserve la possibilité de modifier, d’interrompre temporairement ou de façon
permanente, toute ou une partie du site, sans préavis. Le CAP3000 ne pourra en aucun cas être tenu
pour responsable à votre encontre ou à l’encontre d’un tiers de toute modification, interruption ou
suspension du site.
Le site du CAP3000 a pour but de fournir une information, aussi complète que possible, concernant
l’ensemble des activités. Néanmoins, il ne pourra être tenu responsable des omissions, des
inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers

partenaires qui lui fournissent ces informations. Toutes les informations indiquées sur ce site sont
données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur
le site ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées
depuis leur mise en ligne.
ARTICLE 3 – COLLECTE DE DONNEES ET LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Ce site est conforme aux dispositions de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. En vertu de celle-ci, l’utilisateur bénéficie notamment d’un droit d’opposition
(art. 32 et 38), d’accès (art. 38 et 39) et de rectification (art. 40) des données le concernant.
Pour faire usage de celui-ci, l’utilisateur doit s’adresser à l’éditeur en le contactant à l’adresse
suivante : www.lecap3000@hotmail.com en précisant ses nom, prénom(s), adresse et adresse email.
Le CAP3000 s’engage à maintenir confidentielles les données personnelles fournies par l’utilisateur et
à ne pas les transférer à d’autres organismes ou sociétés.
ARTICLE 4 – POLITIQUE DE COOKIES
Le site du CAP3000 a éventuellement recours aux techniques de « cookies » lui permettant de traiter
des statistiques et des informations sur le trafic, de faciliter la navigation et d’améliorer le service
pour le confort de l’utilisateur.
Conformément à la législation européenne, le site du CAP3000 a mis à jour sa politique de
confidentialité en matière de cookies. L’utilisateur est libre d’accepter ou de refuser les cookies de
tous les sites internet en modifiant les paramètres de son navigateur internet.
ARTICLE 5 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
En accord avec les Lois régissant la propriété intellectuelle, la reproduction ou l’utilisation des
éléments se trouvant dans ce site internet, en totalité ou en partie, est strictement interdite. Seules
sont maintenues les exceptions légales dont notamment la représentation dans le cadre du cercle de
famille, la copie privée ou le droit de courte citation.
Ainsi, tous les textes, photos, logos, marques, sons, icones, logiciels, graphismes et autres éléments
reproduits sur ce site sont réservés et protégés par le droit de la propriété intellectuelle.
Toute représentation totale, partielle ou adaptée de ce site par quelque procédé que ce soit, sans
l’autorisation préalable et expresse de l’exploitant du site est interdite et constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles de la Loi n°335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.
Il en est de même des éventuelles bases de données figurant sur le site qui sont protégées par les
dispositions de la Loi du 11 juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété

intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases
de données.
ARTICLE 6 – LIENS HYPERTEXTES
L’utilisateur est libre d’établir des liens vers le site du CAP3000 dans la mesure où ils ne nuisent pas à
l’image du site du CAP3000 ou de l’entreprise du CAP3000. L’utilisateur est autorisé à établir des
liens vers les pages du site au format : html, php, xml.
La pratique du framing est interdite de même que toute autre pratique ou technique susceptible
d’engendrer une confusion dans l’esprit du public.
Sont interdits les liens profonds vers les documents aux formats pdf, doc ou rtf. En effet, ce type de
document ne permet pas de prendre connaissances des présentes conditions d’utilisation.
Le CAP3000 ne serait en aucun cas tenu pour responsable du contenu des sites accessibles à travers
son site.
ARTICLE 7 – CONTACT
Pour tout signalement de contenus ou d’activités illicites, l’utilisateur peut contacter l’éditeur du site
à l’adresse suivante : lecap3000@hotmail.com.
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