MENTIONS LEGALES
AVANT D’UTILISER LE SITE, LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS REPORTEES CI-APRES.
L'utilisation du Site web est sujette aux conditions d’utilisation reportées ici (ci-après les "Conditions"). Si l’utilisateur n’entend pas
accepter toutes les Conditions, il est prié d’interrompre la navigation dans ce site.
L'utilisation du site par l’utilisateur implique l’acceptation des Conditions et de leur statut juridique contraignant. ISAF SPA se réserve le
droit, à sa seule discrétion, de modifier à tout moment ces conditions. L'utilisation du site après ces modifications constitue l’acceptation
des Conditions dans leur version modifiée et de leur statut juridique contraignant.
PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR, MARQUE COMMERCIALE ET AUTRES DROITS DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE
Ce site, considéré dans son ensemble, ainsi que tout le matériel qui y est contenu, est protégé juridiquement par les droits d’auteur et
autres droits de propriété intellectuelle.
RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE ET TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES: NOTE D’INFORMATION
ET DEMANDE DE CONSENTEMENT
La Société ISAF SPA (par la suite "ISAF"), responsable du traitement des données, recueille à travers le formulaire “Nous contacter” et
traite, par des modalités papier et informatique, vos données personnelles pour vous envoyer les informations demandées à travers le
service “Nous contacter”.
ISAF souhaiterait également, si vous y consentez expressément, utiliser votre adresse e-mail pour vous envoyer du matériel sur des
produits / services de ISAF, à caractère aussi promotionnel, restant entendu que vous pourrez vous opposer à tout moment et gratuitement
à leur réception. Si vous acceptez, nous vous invitons à y consentir expressément comme demandé en bas du formulaire “Nous contacter”
La fourniture des données personnelles est facultative mais la fourniture des données indiquées dans le formulaire avec une astérisque est
indispensable pour les finalités indiquées ci-dessus. Par conséquent l’absence de données comportera l’impossibilité de pouvoir recevoir
les informations demandées, hormis l’accès au Site. Le non consentement au traitement de votre adresse e-mail à des fins promotionnelles
n’entrainera en revanche que l’impossibilité de recevoir du matériel/services de ISAF, hormis dans ce cas aussi l’accès au Site.
Les données seront traitées exclusivement par les salariés et/ou collaborateurs de ISAF, nommés Responsables et/ou Chargés du
traitement, conformément aux dispositions de la loi.
Ces données pourront être communiquées à des sociétés tierces (par sociétés tierces sont inclues aussi les autres sociétés du groupe Air
Liquide Welding Italie) pour des activités étroitement liées et instrumentales aux finalités pour lesquelles les données ont été recueillies et
ne seront pas divulguées.
Nous vous rappelons que vous pouvez exercer les droits visés à l’article 7 du décret législatif italien n. 196/2003 (droit d’accès,
correction, annulation etc.) en vous adressant au titulaire ISAF siégeant à Storo (Trento) Via I Maggio n. 4 Z.I., Italie, à qui vous pourrez
aussi vous adresser pour tout autre information et pour demander la liste actuelle des Responsables nommés par la société.
MATERIEL ENVOYE
L'utilisateur reconnait que tout commentaire, message, envoi de matériel, données, suggestion, idée créative, projet, concept, conseil sur
produits et autre article ou matériel divulgué, envoyé ou offert à ISAF à travers ce site ou en relation avec ce dernier (ci-après le "Matériel
envoyé"), sera considéré comme non confidentiel et n’appartenant pas à l’expéditeur, et deviendra et restera de la propriété de ISAF.
Une telle divulgation, présentation ou offre de Matériel envoyé constitue la cession à ISAF de tout droit, titre et intérêt sur les droits
d’auteur et à d’autres droits sur le Matériel envoyé.
ISAF n’est pas tenu, et ne sera pas tenu à l’avenir, de:
1.
maintenir la confidentialité sur l’éventuel Matériel envoyé,
2.
verser une compensation éventuelle pour l’utilisation du Matériel envoyé ou en relation avec ce dernier ou
3.
répondre au Matériel envoyé.
L'utilisateur déclare et garantit que le matériel qu’il envoie n’enfreint en aucune façon les droits éventuels d’un tiers, et notamment mais
pas exclusivement les droits d’auteur, marques commerciales, brevets, secrets industriels, confidentialité et autres droits de propriété ou
personnels. Par l’envoi de Matériel à travers le site ou en relation avec ce dernier, l'utilisateur reconnait le droit, mais pas le devoir, de
ISAF de copier, publier, distribuer ou utiliser le dit Matériel envoyé, ou une partie de celui-ci, à toutes fins, et notamment mais pas
exclusivement à des fins commerciales, promotionnelles, liés au développement de produits ou pour toute autre fin commerciale, sans
que le droit de ISAF ne génère un droit à l’utilisateur ou à un tiers de recevoir une compensation. ISAF ne s’engage pas, ni ne déclare
être en mesure de prendre en considération ou d’examiner tout le Matériel envoyé et ne peut être retenu responsable du contenu du
Matériel envoyé sur le site par les utilisateurs. L'utilisateur s’engage à ne pas télécharger, envoyer, distribuer ou publier sur le Site de
matériel qui (I) est calomnieux, diffamatoire, obscène, offensant, pornographique, dangereux ou qui représente une violation de la

confidentialié, qui (II) constitue une violation des droits de propriété intellectuelle, et notamment mais pas exclusivement les droits
d’auteur, brevets, secrets industriels ou marques commerciales de personne physique ou moral, qui (III) est illicite ou soutient une
activité illégale ou qui (IV) fait la publicité ou propose des financements, biens ou services. L'utilisateur est et sera entièrement
responsable du contenu du Matériel éventuellement envoyé.
LIENS
Ce site pourrait contenir des liens vers d’autres sites externes.
ISAF ne pourra être tenu responsable de la disponibilité des sites de sociétés tierces, de leur contenu ou du matériel obtenu par
l’intermédiaire de ces sites.
Tout lien vers d’autres sites et toute référence à des informations, produits ou services de sociétés tierces liés à ce site ne représentent pas
et ne peuvent en aucun cas être interprétés comme une approbation, expresse ou implicite, de ISAF.
Toutes questions ou commentaires relatifs à ces sites devront être adressés directement aux opérateurs respectifs.
PRODUITS
Les produits ISAF présentés dans ce site sont représentatifs de la production de ISAF. Ce site ne contient pas tous les produits ISAF.
DISCLAIMER
Le matériel de ce site pourrait contenir des inexactitudes ou des erreurs d’impression.
ISAF ne pourra en aucune manière être tenu responsable pour toute perte ou dommage causé ou résultant de la confiance accordée par les
utilisateurs sur les informations obtenues à partir de ce site ou à travers de celui-ci. Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’évaluer les
informations et autres contenus disponibles via ce Site. Ce site, ainsi que toutes les informations et le matériel qui y sont contenus, peut
être susceptible de changement à tout moment, sans comporter pour autant l’obligation de notification préventive ou successive.
Ce site et son contenu sont fournis “tels quels” et en vertu du principe de disponibilité. ISAF exclut toute déclaration ou garantie, expresse
ou implicite, et notamment mais pas exclusivement les garanties de propriétés ou de sécurité de programmes malveillants (tels que virus,
worm ou cheval de Troie) ou de garantie implicites de qualité marchande ou d’aptitude à un usage particulier, dans le cadre de ce site et à
son contenu et décline expressément toute déclaration et garantie. ISAF ne déclare aucunement, ni ne garantit que les informations
contenues dans ce site sont exactes, complètes ou actuelles, que le site ne contient pas d’imperfections et que les imperfections
éventuelles seront corrigées. En utilisant ce Site, l’utilisateur s’engage à assumer tous les risques associés à cette utilisation et à assumer
l’entière responsabilité pour la non utilisation, perte de données et frais associés aux activités d’assistance et réparation éventuellement
nécessaires, de l’équipement et/ou logiciels utilisés en relation avec ce Site et s’engage en outre à ne tenir ISAF en aucun cas responsable
des dommages éventuels découlant de l’utilisation de ce Site ou s’y rapportant.
LIMITATION DE RESPONSABILITE
ISAF ne sera tenu en aucun cas responsable de dommages réels, directs, indirects, spéciaux, punitifs, accidentels, exemplaires ou
consécutifs, ou de tout autre dommage, même si ISAF a été informé de la possibilité que de tels dommages pouvaient se produire, soit à
la suite d’une action en justice sur la base du principe contractuel, de responsabilité ou de tout autre principe dérivant de l’incapacité
d’utiliser les informations, les produits ou le matériel du Site ou liés aussi à l’utilisation du site, à la non utilisation du site ou au défaut de
fourniture de services de celui-ci.
L'utilisateur s’engage à défendre, indemniser et préserver ISAF et ses dirigeants, fonctionnaires, employés et actionnaires, contre toutes
réclamations éventuelles, dommages, pertes, coûts et dépenses, et notamment mais pas exclusivement, les frais d’avocats et de justice,
dans une mesure raisonnable, dérivants de l’utilisation du Site ou s’y rapportant.
LOI ET JURISPRUDENCE
Les Conditions et l’utilisation du Site sont régit par la loi italienne. Toute controverse sur les Conditions, ou plus en général, sur
l’utilisation du site sont de la compétence exclusive du Tribunal de Vérone (Italie).
INFORMATIONS PREVUS PAR L’ART. 2250 DU CODE CIVIL ITALIEN
Siège légal: Via I Maggio n.4 Z.I. – 38089 Storo (Trento)
Capital Social: Euro 3.612.000 i.v.
Registre du Commerce et des Entreprises de Trente, Code Fiscal et n° Siret: 00351300223
Courier Electronique Certifié: isaf.legale@legalpost.it
Société à un seul associé
Société soumise à l’activité de direction et de coordination de Air Liquide Welding (ALW) S.A.
ART. 13 CODE EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL (“CODE SUR LA
CONFIDENTIALITE”) (Décret Législatif italien n.196/2003)
Télécharger la note d’information

