Mentions Légales
Les présentes mentions légales complètent les Conditions Générales d'Utilisation (ci-après les «
CGU ») et définissent les prestations de services offerts par le site internet(ci-après le « Site
Web ») accessible à l’URL suivant : www.invivox.com ou invivox.com ainsi que les termes de
son utilisation par toute personne utilisant le Site Web ou ses services (ci-après l’ « Utilisateur »).
Tout accès à et/ou utilisation des fonctions du Site Web implique l’acceptation inconditionnelle et
le respect des termes de ces Mentions Légales et des CGS.
1.

Information sur l’éditeur

Ce Site Web est accessible à l’adresse suivante :
https://i nvivox.com
Il est édité par IN SITU TRAINING, société anonyme au capital social de 288 014€, enregistrée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 813 123 486, dont le
siège social est au 21, rue Eugène et Marc Dulout, 33600 Pessac, France et dont le numéro de
TVA intracommunautaire est FR 17 813123486, représentée par Julien Delpech en sa qualité de
Directeur Général.
Le responsable de la publication sur le Site Web est David Weinachter
tél : +33 5 56 70 32 05, email : dweinachter@invivox.com
2.

Information sur l’hébergeur

Le Site Web est hébergé par Google Cloud, 8 RUE DE LONDRES 75009 PARIS, SARL au
capital de 7 500€, enregistré, dont le SIREN est 443 061 841.
3.

Droits de propriété intellectuelle

Ce Site Web est une création intellectuelle originale protégée par les dispositions du Code de
Propriété Intellectuelle.
Ce Site Web et tous les éléments qui le composent (tels que les photographies, marques,
images, illustrations, tous les textes y compris les Mentions Légales, les logos et les vidéos) sont
soumis aux droits exclusifs d’Invivox ou de tierces parties auprès desquelles Invivox a obtenu
l’exploitation de ces droits.
Dans ce cadre, et conformément aux dispositions du Code de Propriété Intellectuelle, le contenu
du Site Web est limité à des fins professionnelles et privées.
En dehors de ce cadre, la reproduction, représentation, communication sous toute forme et sur
n’importe quel support, directement ou indirectement, de tout ou partie d’éléments publiés sur le
Site Web est formellement interdit.
Toute utilisation abusive des éléments mentionnés ci-dessus constitue une infraction de droit
d’auteur, soumis à des sanctions civiles et pénales.
Copyright © 2014-2019 IN SITU TRAINING – Tous droits réservés.

