MENTIONS LÉGALES
•

Éditeur :

Oppies.co

La société ISC Paris – Campus Orléans, société par ac7ons simpliﬁée au capital de
50 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
845 188 689 RCS PARIS, ayant son siège social sis 22 BD DU FORT DE VAUX 75017 PARIS (ci-après désignée
« La Société »),
Représentée par son Président en exercice, M Jean-Paul AIMETTI dûment habilité aux ﬁns des présentes.
•

Direc,on de la publica,on et de la rédac,on :

Directeur de la publica,on : BARREAUD, Pierre – 24 Rue Jeanne d'Arc, 45000, Orléans 06.15.02.85.73.
Développement web : Nicolas LE FLOHIC
Au 7tre de l’exercice des droits issus des Lois n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse et
n°86-1067 du 30 septembre 1986 rela7ve à la liberté de communica7on, toute correspondance est à
adresser à Monsieur le Directeur de la Publica7on.
•

Hébergement :

Le Site est hébergé par :
-

Digital Ocean, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013, +33 (0)8 203 203 63.

-

AWS Amazon, Amazon Web Services, Inc. , P.O. Box 81226, Seanle, WA 98108-1226, USA, (206)
266-4064.

•

Crédits du Site:

Ou,l de ges,on de contenu : AWS Amazon – aws.amazon.com
Concep,on du Site: ISC Paris – Campus Orléans – campusorleans@iscparis.com
Réalisa,on du Site: Nicolas LE FLOHIC – hello@nicolasleﬂohic.com
Propriété du Site: ISC Paris – Campus Orléans – campusorleans@iscparis.com

•

Propriété Intellectuelle :

ISC Paris – Campus Orléans est 7tulaire des droits de propriété intellectuelle ayant trait au Site et à son
contenu.
A ce 7tre ISC Paris – Campus Orléans bénéﬁcie du droit d’exploita7on du nom de domaine et est
propriétaire des droits d’auteur rela7fs au contenu du Site et des droits de producteur des bases de
données du Site.
Par ailleurs, ISC Paris – Campus Orléans est 7tulaire des droits d’exploita7on du site oppies.co.
L’accès aux services est exclusivement limité à l’usage de l’u7lisateur dans les condi7ons et limites déﬁnies
dans les Condi7ons Générales d’U7lisa7on consultables sur le Site.
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Par conséquent, sont notamment interdits l'accès aux services en vue d'une extrac7on, reproduc7on,
u7lisa7on, revente, échange, loca7on, la modiﬁca7on, l'adapta7on, la correc7on, et ce, tant à 7tre gracieux
qu'onéreux, de tout ou par7e du site internet, des services, et de leurs contenus protégés par le droit
d’auteur, le droit des marques, le droit des logiciels, le droit des producteurs de bases de données, ou par
quelque autre droit de propriété intellectuelle que ce soit.
•

Données personnelles :

Les informa7ons recueillies font l’objet d’un traitement informa7que des7né à améliorer la rela7on
Oppies / u7lisateur et d’aviser ce dernier des opéra7ons promo7onnelles et commerciales de Oppies.
Conformément à la loi « informa7que et libertés » du 6 janvier 1978 modiﬁée en 2004 et du Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, l’u7lisateur bénéﬁcie d’un droit
d’accès, de modiﬁca7on, de rec7ﬁca7on, d’eﬀacement, de portabilité aux informa7ons qui le concernent,
qu’il peut exercer en s’adressant à ISC Paris Campus Orléans – 24 Rue Jeanne d'Arc, 45000, Orléans, ou par
mail à l’adresse suivante : contact@oppies.co
L’u7lisateur peut également, pour des mo7fs légi7mes, s’opposer ou demander à faire limiter au traitement
des données le concernant.
Pour de plus amples précisions sur la collecte et le traitement de données personnelles eﬀectués par
Oppies.co, l’u7lisateur est invité à consulter les Condi7ons Générales d’U7lisa7on.
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