Droits d’auteur
Le contenu de ce site internet est détenu et protégé par MYRISSI, Copyright ©.
Tous droits réservés. Sauf mention contraire, aucun document inclus dans le site internet ne peut être copié,
reproduit, distribué, republié, téléchargé, affiché, posté ou transmis sous aucune forme ou par tout moyen, mais
sans se limiter aux moyens électroniques, mécaniques, aux photocopies, enregistrements ou autre, sauf avec
l’accord écrit préalable de MYRISSI. Aucun document contenu sur le site internet ne pourra être dupliqué sans
consentement écrit de MYRISSI. Une autorisation est accordée pour afficher, copier, distribuer et télécharger les
documents inclus dans le site internet pour un usage personnel, non commercial uniquement, à condition que les
documents ne soient ni modifiés, ni altérés et que les droits d’auteur soient conservés pour ces documents. Cette
autorisation prend fin automatiquement si une de ces conditions n’est pas respectée. En cas de rupture d’une des
conditions, tous documents téléchargés ou imprimés devront être détruits. Toute utilisation non autorisée de
document contenu sur le site internet peut violer les lois des droits d’auteur, les lois du droit des marques, les lois
de la vie privée, de la publicité et des règlements et statuts de communications.
Dernière mise à jour: Août 2015.

Marques
MYRISSI (marque verbale, figurative, tridimensionnelle et en couleurs) sont des marques commerciales et / ou
déposées de MYRISSI. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à utiliser les marques, logos et marques de service
sans le consentement écrit préalable de MYRISSI. D’autres noms ou désignations peuvent être revendiqués
comme marques par des tiers.
Copyright © MYRISSI. Tous droits réservés.
MYRISSI SAS, 2, rue du Doyen Marcel Roubault ENSG BAT F BP 10162 54505 VANDOEUVRE LES NANCY
CEDEX, France.
Dernière mise à jour: Juillet 2017.

Déclarations et Garanties
Les informations données sur le site internet sont fournies par MYRISSI “telles quelles” et sans déclaration ou
garantie d’aucune sorte, exprimée ou implicite, y compris mais non limitée à l’absence de violations des droits.
Bien que les informations fournies soient considérées comme exactes, il peut comporter des inexactitudes ou des
erreurs. MYRISSI ne sera pas responsable de tout dommage ou blessure, y compris mais non limitée à un défaut
d’exécution, une omission, une erreur, une interruption, une défectuosité, une défaillance de la ligne ou un virus
informatique.

Licence
Merci de comprendre que MYRISSI s’est appliqué à présenter un site internet intéressant et innovant, MYRISSI
doit protéger ses droits à la propriété intellectuelle, y compris ses marques, les dessins et modèles déposés et les
droits d’auteur. En conséquence, rien sur le site internet ne doit créer ou laisser supposer une licence ou une
garantie de droits pour les informations divulguées ci-dessous. Les personnes ayant accès à de telles
informations ne doivent avoir aucun droit, titre ou intérêt dans l’une ou l’autre des informations.

Loi informatique et Libertés
MYRISSI est le seul destinataire des informations personnelles d’un visiteur. Toutes les coordonnées d’un visiteur
seront traitées de façon électronique. En accord avec la “Loi Informatique et Libertés” datant du 6 janvier 1978
et mise à jour régulièrement, tout visiteur se réserve le droit d’accès, de rectification ou de suppression de toute
information le concernant en adressant une demande à l’adresse suivante :MYRISSI SAS, 2, rue du Doyen
Marcel Roubault ENSG BAT F BP 10162 54505 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX, France.
Dernière mise à jour: Juillet 2017.

Divers
Les précédents termes et conditions du site internet constituent l’intégralité de l’accord entre l’utilisateur du site et
MYRISSI et sont soumis aux lois françaises. Si une partie de ce qui précède est nulle, invalide ou inapplicable,
cela n’aura pas d’effets dans la validité et l’applicabilité des dispositions restantes. MYRISSI se réserve le droit de
modifier et mettre à jour son site internet à sa convenance et sans préavis.
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