Mentions légales
ÉDITEUR
La société ATIPIK, Société par Actions Simplifiées au capital de 160 000 euros, inscrite au
RCS de MARSEILLE sous le numéro 503 618 100 domiciliée au 9 rue Bailli de Suffren – 13001
Marseille. Elle est représentée par son Président Cédric NALLET.

PUBLICATION
Le Directeur de publication du Site est Cédric NALLET.

HÉBERGEMENT
Le Site est hébergé par la société OXEVA, société par actions simplifiée Inscrite au RCS de
Paris sous le numéro 481 681 724 ayant son siège social au 5 rue de la Terrasse, 75017 Paris.

LEGISLATION
Conformément à l'article 15 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, le site a été déclaré auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL). Le Site est déclaré à la CNIL sous le n°1 527 931.
Et conformément à la loi française du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, modifiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004, Les Utilisateurs disposent
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données les
concernant, en vous adressant à ATIPIK soit par courrier (adresse figurant ci-dessus), soit par
e-mail.
Les Utilisateurs sont par ailleurs informés du fait qu'ATIPIK pourra implanter sur leur(s)
disque(s) dur(s) un ou plusieurs fichier(s) texte(s) pour les caractériser, notamment via les
renseignements qu'ils fournissent en ligne, ou pour enregistrer des informations relatives à
leur navigation (ci-après, un ou des "Cookie(s)"), ces renseignements et informations étant
destinés à être conservés pour la durée nécessaire à la gestion commerciale. L'implantation
de Cookies a pour but d'enregistrer ces informations afin qu'elles puissent être lues lors des
prochaines visites des Utilisateurs sur le Site et éviter à ces derniers d'avoir à les ressaisir.

DONNÉES PERSONNELLES
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies ou être prévenu avant d'accepter
les cookies, en configurant votre ordinateur de la manière suivante :


Pour Chrome 34 et au delà :
o Choisir le menu "outil" puis "Options"
o Cliquer sur l'icône "Effacer les données de navigation"
o Repérer le menu "cookie" et sélectionner les options qui conviennent.



Pour Mozilla Firefox 5 et au delà :
o Choisir le menu "outil" puis "Options"
o Cliquer sur l'icône "vie privée"
o Repérer le menu "cookie" et sélectionner les options qui conviennent.



Pour Microsoft Internet Explorer 9 et au-delà :
o Choisir le menu « Outils » (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet
Options"). Cliquer sur l'onglet «Confidentialité». (ou "Confidentiality")
o Sélectionner le niveau souhaité d’acceptation des Cookies à l'aide du curseur.
o Fermer la fenêtre en confirmant avec OK.



Pour Opéra 11 et au-delà :
o Choisir le menu "Fichier" - "Préférences"
o Vie Privée



Pour Safari 5 et au-delà :
o Aller dans le menu « Safari » « Préférences de Safari
o Cliquer sur l'onglet « Sécurité »
o Cliquer sur « Provenant seulement des sites consultés »

