Mentions légales
1 - Présentation du Site
¥ Définitions
« Site » : désigne le site internet http://www.altereco-jeu2018.com.
« BJORG ET COMPAGNIE » : désigne la société anonyme BJORG ET COMPAGNIE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B
402 712 350, dont le siège social est sis 217 chemin du Grand Revoyet 69230 SAINT
GENIS LAVAL.
« Contenu » : désigne le contenu du Site et notamment son architecture, les textes, les
photos, illustrations, logiciels, noms de produits et marques déposées.
« Utilisateur » : désigne tout utilisateur du Site.
¥ Coordonnées
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, l’identité des intervenants du Site est portée à la connaissance de
l’Utilisateur.
Le Site est la propriété de BJORG ET COMPAGNIE, société anonyme au capital de
10 402 130,63 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous
le numéro B 402 712 350, dont le siège social est sis 217 chemin du Grand Revoyet 69230
SAINT GENIS LAVAL - France.
Numéro TVA : FR25 402 712 350
Email : contact@bbcie.com
Tél : 04.72.67.10.20
Et dont le Directeur de la publication est Monsieur Daniel TIRAT.
Le Site est réalisé, développé par La Compagnie Des Images, société à responsabilité
limitée dont le siège social est au 6 rue Octavio Mey 69005 Lyon - France,
et hébergé par OVH, société par actions simplifiées, dont le siège social est au 2 rue
Kellermann 59100 Roubaix - France.
Tél : 04.78.72.11.67
R.C.S. Lyon – 529 571 473 00014
http://www.lacompagniedesimages.fr
Tél : 09.72.10.10.07
R.C.S. Lille Métropole – 424 761 419 00045
https://www.ovh.com

2 - Conditions d’utilisation
¥ Accès au site
Le site www.altereco-jeu2018.com est accessible à l'utilisateur 24h/ 24, 7j/7 sauf précisions
contraires. La responsabilité de BJORG ET COMPAGNIE ne peut être engagée en raison
d'une indisponibilité technique de la connexion, qu'elle soit due notamment à un cas de
force majeure, à une maintenance, à une mise à jour, à une modification du site, à une
intervention de l'hébergeur, à une grève interne ou externe, à une panne de réseau, à une
coupure d'alimentation électrique, ou encore à une mauvaise configuration ou utilisation de
l'ordinateur de l'utilisateur.
¥ Respect des droits de propriété intellectuelle
L’ensemble du Contenu présent sur le Site et notamment son architecture, les textes,
photos, illustrations, logiciels, nom de produits et marques déposées est la propriété de
BJORG ET COMPAGNIE ou fait l’objet d’une licence de la part de tiers au bénéfice de
BJORG ET COMPAGNIE.
Conformément au Code de la propriété intellectuelle, est interdite toute représentation ou
reproduction non expressément autorisée, intégrale ou partielle et par quelque procédé que
ce soit du Contenu présent sur le Site. Toute représentation ou reproduction de ce Contenu
en violation des droits de propriété intellectuelle de leur titulaire constitue une contrefaçon.
¥ Validité des informations fournies
Les informations et recommandations présentes sur le Site sont proposées par BJORG ET
COMPAGNIE pour l’information de l’Utilisateur et de bonne foi. BJORG ET COMPAGNIE
s’emploie à fournir à l’Utilisateur des informations précises et actualisées.
Cependant, les informations et recommandations présentes sur le Site sont fournies en
l’état et BJORG ET COMPAGNIE ne donne aucune garantie relative à la compatibilité de
ces informations et recommandations avec les besoins ou attentes de l’Utilisateur ni quant
à l’exactitude des informations fournies, notamment concernant les produits proposés.
Les éventuelles informations générales et conseils relatifs notamment à la nutrition ne sont
fournis à l’Utilisateur qu’à titre indicatif et BJORG ET COMPAGNIE n’en garantit pas
l’exactitude ni l’exhaustivité.
En tout état de cause, ces informations ne sauraient en aucun cas se substituer à un avis
médical.
L’Utilisateur demeure seul responsable de l’application qu’il fait de ces informations
générales et conseils.

¥ Responsabilité
Les services proposés fonctionnent au moyen d’internet dont BJORG ET COMPAGNIE
ne peut assurer le contrôle. BJORG ET COMPAGNIE décline toute responsabilité en cas
d’indisponibilité du Site, de toute diﬃculté ou incapacité pour l’Utilisateur à télécharger
ou à accéder au Contenu, ou de toute défaillance du système de communication qui
pourrait rendre les services indisponibles.
Ainsi, BJORG ET COMPAGNIE, ses dirigeants ou salariés ne sauraient être tenus
responsables pour quelque dommage que ce soit, direct ou indirect, causés à
l’Utilisateur et provenant d’une connexion au Site. BJORG ET COMPAGNIE se réserve la
possibilité de modifier, suspendre ou interrompre la diﬀusion de tout ou partie du Site ou
des liens hypertextes pointant vers d’autres sites.
¥ Comportement de l’Utilisateur
L’Utilisateur s’engage à ne pas, volontairement ou non, introduire de virus ou de fichier
de quelque nature que ce soit perturbant le fonctionnement du Site. Dans un tel cas,
l’Utilisateur en sera seul responsable.
De façon générale, l’Utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte à l’intégrité du présent
Site, de quelque manière que ce soit.
¥ Liens hypertextes
BJORG ET COMPAGNIE décline toute responsabilité relative aux liens hypertextes
pointant ou proposés par le Site et au contenu des pages vers lesquelles l’Utilisateur
pourrait être redirigé par ces liens hypertextes.
La mise en place de liens hypertextes vers tout ou partie du Site est strictement interdite
sans l’autorisation expresse et préalable de BJORG ET COMPAGNIE.
¥ Modifications
BJORG ET COMPAGNIE se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour ces mentions
légales à n’importe quel moment et sans notification préalable.
Il convient à l’Utilisateur de se tenir informé des modifications apportées en prenant
connaissance régulièrement de cette page. Tout contentieux relatif à l’utilisation du Site
sera soumis la loi française.

