MENTIONS LEGALES

Conditions d'utilisation du site
Veuillez lire attentivement les conditions d'utilisation suivantes, qui s'appliquent à chaque
visiteur de ce site. Si vous décidez d'utiliser ce site, vous acceptez implicitement d'observer
ces conditions.
La Société Prevor se réserve le droit de compléter, modifier ou effacer à tout moment et sans préavis les
informations contenues dans le présent avertissement. Le présent avertissement n'est constitutif d'aucun
lien contractuel ou autre entre la Société Prevor et les visiteurs du site ou leurs ayant droits respectifs.
1.

Informations générales

Veuillez noter que les informations figurant sur ce site ne constituent pas un avis médical.
La Société Prevor fournit ces informations à des fins purement informatives. Elles n'ont pas pour objet de
remplacer les conseils, traitements ou recommandations fournis par les professionnels de la santé.
Veuillez suivre l'avis de votre médecin et des autres professionnels de la santé que vous êtes amené(e) à
consulter dans le cadre du traitement de vos demandes ou besoins en matière de santé.
2.

Informations spécifiques à un pays donné

La Société Prevor donne sur son site Web www.prevor.com, des informations sur ses activités
internationales et régionales qui pourraient ne pas être valables pour tous les types de visiteurs du
monde entier. Par exemple, les marques utilisées pour certains produits peuvent varier d'un pays à
l'autre. En outre, dans certains pays, il se peut que les autorités compétentes aient autorisé la vente de
certains produits avec certaines restrictions concernant notamment la posologie et les prescriptions.
Dans le cas où les produits, programmes et services PREVOR® mentionnés sur ce site ne seraient pas
disponibles dans votre pays, le fait d'y faire référence ne signifie pas que la Société Prevor a l'intention
d'en faire commercialisation ou d'offrir ces prestations dans votre pays. Veuillez consulter votre contact
local de la Société Prevor, afin d'obtenir des informations supplémentaires concernant la disponibilité de
nos produits dans votre pays.
En outre, des pays peuvent avoir des lois, réglementations et pratiques différentes de celles appliquées
en France et nécessiter des références à une information différente ou complémentaire. En raison de la
variabilité de ces lois, réglementations et pratiques médicales, l'information destinée à être utilisée dans
un pays particulier peut ne pas être adaptée à l'usage dans un autre pays. C'est pourquoi l'information
fournie sur ce site Web peut ne pas être appropriée à des personnes résidant hors de France.
3.

CNIL

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi
informatique et libertés), nous vous informons que ce site a fait l'objet d'une déclaration de traitement
automatisé d'informations nominatives auprès de la Commission Nationale Informatique et liberté (CNIL)
(récépissé n° 1364269).
Les informations enregistrées sur le site sont soit des données non personnalisées sur les pages visitées,
soit des informations fournies volontairement par le visiteur lors de l'envoi d'un e-mail.
Ces informations sont réservées à un usage strictement interne. Les données relatives aux connexions
des visiteurs au site seront exploitées sous forme non nominative et à des fins statistiques. La durée de
conservation de ces données est de 1 an.
En aucun cas, la cession ou la mise à disposition à des tiers, à des fins commerciales, de votre adresse
ou de vos coordonnées ne pourra être opérée sans que vous ne soyez préalablement mis en mesure de
vous y opposer.
Conformément à la Loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, vous pouvez :
- demander leur effacement par un mail au webmaster en cliquant sur le lien webmaster@prevor.com
- ou vous adresser par courrier à PREVOR, Moulin de Verville – 95760 VALMONDOIS
4.

Mentions légales

Site des activités de la Société Prevor en France

PREVOR, sarl au capital de 312520,48 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 71B131, dont
le siège social se trouve Moulin de Verville – 95760 VALMONDOIS, France.
N° SIRET : 718 201 312 00011
Tel : 01.30.34.76.76
Webmaster : Bruno UKOBIZABA
5.

Liens hypertextes

Soucieux de faciliter l'accès à d'autres sites susceptibles d'apporter un complément d'information, la
Société Prevor a placé sur son site un certain nombre de liens. Cependant, certains de ces liens mènent à
des données situées sur des serveurs opérés par des tiers et échappant totalement au contrôle de la
Société Prevor. La Société Prevor ne pourra en aucun cas être tenue responsable de la nature et/ou du
contenu des sites de tels tiers référencés ou des conséquences de son utilisation.
6.

Garantie - Responsabilité

La Société Prevor s'efforce de maintenir ce site à jour. Néanmoins, elle ne garantit ni l'exactitude, ni le
caractère exhaustif des informations présentées sur ce site, quelles qu'elles soient. À l'exception des
dommages directs résultant d'une négligence délibérée ou grave de la part de la Société Prevor, celle-ci
ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tous dommages directs ou indirects, graves ou
non pouvant découler de votre visite sur ce site Web ou associé à celle-ci, notamment et sans
restrictions, de toute perte de bénéfices, interruption d'activité et perte de logiciels ou de données.
7.

Utilisation des cookies

La Société Prevor peut être amenée à utiliser le système des "cookies". Le cookie ne lui permet pas de
vous identifier mais de manière générale de collecter des informations lors de votre passage sur notre
site. Cela lui permettra de savoir quelles sont les parties du site qui vous intéressent.
La Société Prevor pourra alors mieux connaître vos centres d'intérêt et vous communiquer des
informations adaptées à vos besoins.
Ces "cookies" vous éviteront également de devoir fournir chaque fois des informations que vous nous
avez déjà communiquées dans la mesure où ils se souviendront que vous nous avez communiqué ces
informations à une date antérieure.
Il vous est possible de détecter l'existence de ces "cookies" et, le cas échéant, de les supprimer.
Il vous est possible de vous opposer à l'enregistrement de cookies en désactivant cette fonction de votre
navigateur dans les préférences de celui-ci.
8.

Propriété intellectuelle

Ce site relève de la législation française sur les droits d'auteurs et les droits de propriété intellectuelle.
Dès lors, les informations délivrées sur ce site ne peuvent être utilisées qu'à des fins strictement
personnelles. Toute utilisation effectuée à des fins commerciales ou à toute autre fin est purement et
simplement interdite.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris les représentations iconographiques et
photographiques. Les marques citées sur ce site sont ou non déposées par les sociétés qui en sont
propriétaire. De ce fait, toute reproduction et /ou représentation et/ou rediffusion, en tout ou partie, sur
tout support électronique ou non, présent ou futur, sont interdites sauf autorisation expresse et préalable
du propriétaire. Le non-respect de cette interdiction est susceptible de constituer un acte de contrefaçon
engageant la responsabilité civile et pénale de tout contrevenant.
9.

Compétence juridictionnelle et loi applicable

Les présentes conditions d'utilisation sont régies par la loi française.
Toute difficulté d'interprétation ou d'exécution relèvera exclusivement des tribunaux du ressort du siège
social de la Société Prevor.
La nullité en tout ou partie des dispositions des présentes conditions d'utilisation aux termes d'une
disposition légale ou règlementaire ou d'une décision de justice devenue définitive n'entraîne pas la
nullité des autres dispositions ou de la partie de la disposition non entachée de nullité.
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