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Le site Internet www.aidea-france.org (ci-après le Site) est la propriété de l’Aidea,
Association pour l’information et la défense des épargnants et des actionnaires, association
régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est 105, rue de l’Abbé Groult 75015
Paris et dont le représentant légal est Henri Riey.
Editeur du contenu Rédactionnel sur http://www.aidea-france.org : Aidea
Directeur de la publication : Henri Riey
Webmestre : Henri Riey - webmaster@aidea-france.org
Fonctionnement du Site. Le Site est normalement accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas
de force majeure, ou de difficultés liées à la structure des réseaux de télécommunication, ou de
difficultés techniques, ou pour des raisons de maintenance, sans que cette liste soit exhaustive, l’accès
de tout ou partie du Site pourra être suspendu ou supprimé par simple décision de l’Aidea.
Contenu. Les articles publiés sur le Site sont la propriété de l’Aidea. Ils reflètent l'opinion de l’Aidea
à un instant donné et sont susceptibles de changer à tout moment. La responsabilité de l’Aidea ne peut
donc être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation de ces informations par les lecteurs.
L’Aidea, tout en faisant ce qui est en son pouvoir sur le plan des moyens dont elle dispose, ne garantit
en aucune manière l’exactitude ni l’exhaustivité des informations offertes sur le Site. Le site est
susceptible de présenter des imprécisions techniques, factuelles ou des erreurs typographiques.
L’Aidea décline toute responsabilité pour tous dommages directs et indirects, quels qu’en soient les
causes, origines, nature ou conséquence, en raison de l’accès à ce site ou de l’impossibilité d’y
accéder, de même que de l’utilisation du site http://www.aidea-france.org et/ou du crédit accordé à une
quelconque information qui en est directement ou indirectement retirée.
Responsabilité de l’Aidea. Le visiteur du Site reconnaît avoir vérifié que la configuration
informatique qu’il utilise ne contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement.
En aucun cas l’Aidea Peintures ne sera tenue responsable des dommages directs ou indirects, matériels
ou immatériels affectant le matériel du visiteur et résultant de l’utilisation du Site.
Droits de propriété intellectuelle. La structure générale du Site ainsi que les textes, images animées
ou non, dessins et graphisme, sont la propriété de l’Aidea ; toute reproduction ou représentation, totale
ou partielle, sans l’autorisation expresse de l’Aidea est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par l’article L.335.2 et suivants du CPI. Toutefois, une impression papier est autorisée aux
fins de copie privée, à l’usage exclusif du copiste au sens de l’article L.122.5.2° du CPI.
Les marques et logos apparaissant sur le Site sont la propriété de l’Aidea ou de tiers ; toute
reproduction de ces marques est interdite au sens de l’article L.713.2 du CPI.

Liens avec d’autres sites. Les liens hypertextes établis directement ou indirectement par ce
site peuvent orienter l’utilisateur vers des sites extérieurs dont le contenu ne peut en aucune
manière engager la responsabilité de l’Aidea.
Hébergement. Le site http://www.aidea-france.org est hébergé par la société : NFRANCE, 4,
boulevard Kennedy TOULOUSE.
Le Site a été réalisé par I2WT et MPP AREA.

