Mentions légales
Le présent site est la propriété de la société Firstage
Le directeur de la publication du site web est Monsieur Vincent POELAERT.
Les photos du site ne sont pas libres de droit.
Le site est réalisé par Studio CetSI et est hébergé par la société CetSI – 93/105, rue Veuve Lacroix –
92 000 Nanterre – Tél : 01 41 19 40 40

1- Informations techniques
L’utilisateur du présent site reconnaît avoir été informé que ce site est accessible 24 heures sur 24, 7
jours sur 7, à l’exception des cas de force majeure, difficultés liées à la structure des réseaux de
communication ou difficultés techniques.
Pour des raisons de maintenance, la société Firstage pourra interrompre le site et s’efforcera d’en
avertir préalablement les utilisateurs.
La société Firstage met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils
disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenu responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité
des informations et/ou la présence de virus sur son site.

2- Loi informatique et libertés
La société Firstage veille à la protection des données personnelles des utilisateurs, conformément aux
dispositions de la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Par l’intermédiaire de ce site, la société Firstage peut être amenée à collecter les données personnelles
de toute personne lui adressant une question. La collecte et le traitement des données personnelles
transmises par l’utilisateur sont soumises aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’utilisateur est donc informé qu’il dispose d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des
données le concernant et qu’il aurait communiqué sur le site.
L’utilisateur pourra ainsi exiger que soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les
informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte
ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Si l’utilisateur souhaite avoir un droit d’accès, de radiation et de rectification sur les données
personnelles le concernant, il peut adresser sa demande à l’adresse suivante :
Firstage
93/105, rue Veuve Lacroix
92 000 Nanterre

3- Propriété intellectuelle
Le site et les éléments qui le composent, dont notamment les logiciels, textes, images, photos, ou
encore logo, sont la propriété entière et exclusive de la société Firstage.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans autorisation
expresse, est interdite et constituerait une contrefaçon.
Il en est de même des bases de données figurant sur le site web, qui sont protégées par les dispositions
du Code de la propriété intellectuelle.
Tout utilisateur ou visiteur du site web ne peut mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans
l’autorisation expresse et préalable de la société Firstage.

4- Limitation de responsabilité
La société Firstage ne saurait être tenue pour responsable des erreurs rencontrées sur le site, problèmes
techniques, interprétation des informations publiées et conséquences de leur utilisation. En
conséquence, l’utilisateur reconnait utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.

