
Condition générales 
 

Raison Sociale : TABULEO 

Statut Juridique : SCOP ARL à capital variable. 

Siège Social : 6 Avenue de la créativité - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

RCS de LILLE 811 661 776 00013 

Hebergeur : AKAMAI Technologies - 150 Broadway - Cambridge, MA 02142 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé des données à caractère 

personnel a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique 

et des libertés (CNIL) sous le numéro 2055728 

L’utilisation de ce site Web entraîne l’acceptation des conditions ci-dessous exposées. 

Pour toute information liée à son fonctionnement ou son utilisation, vous pouvez adresser un 

mail à son administrateur. 

Propriété Intellectuelle 

La structure générale, ainsi que les textes, photos, images et sons composant ce site sont la 

propriété de TABULEO, sauf pour certains éléments qui sont la propriété de tiers partenaires 

de TABULEO. Toute reproduction, totale ou partielle, de ce site ou d’un ou de plusieurs de 

ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse de TABULEO, 

est interdite, et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants 

du Code de la propriété intellectuelle. 

Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées 

sonores ou non, et autres documents accessibles sur le présent site Internet sont soumis aux 

lois protégeant le droit d’auteur et au respect des droits de propriété industrielle et/ou 

intellectuelle et sont selon les cas, propriété de TABULEO ou de tiers ayant autorisé 

limitativement TABULEO. A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, 

traduction et/ou transformation, partielle ou intégrale, ou transfert sur un autre site sont 

interdits. La copie à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée. Leur 

reproduction partielle ou intégrale, sans l’accord préalable et écrit de TABULEO, est 

strictement interdit, à l’exception de celles réalisées pour les besoins de la presse. 

 


