
MENTIONS LEGALES  

  

Identité de la société : ACCEL INFORMATIQUE au capital social de 500 €  

 RCS de Rodez 802619346  

Siège social : Rte de Trébans Le Bourg 12640 Rivière Sur Tarn  France  

Tél : 06-32-89-76-48  

Directeur de la publication : Mme Bénédicte GAILLARD, Gérante Conception & 

Edition du présent site : ACCEL INFORMATIQUE accel-informatique@orange.fr  

Hébergeur : NEO DOMAINE : 36 rue St Cléophas - 34070 - Montpellier France  

Site Web :www.neodomaine.com  

  

 CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET www.accel-informatique.com  est 

le site internet de la société ACCEL  

INFORMATIQUE au capital social de 500€ – RCS de Rodez  803619346 dont le siège social 

est Rte de Trébans Le Bourg 12640 Rivière Sur Tarn  France;  

  

L’objectif de ce site est de fournir des informations générales sur ACCEL INFORMATIQUE, 

ses produits et ses services.  

La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, la technologie, le 

savoir- faire, et tous autres éléments composant le présent site sont la propriété exclusive d’ 

ACCEL INFORMATIQUE.  

Toute représentation ou reproduction totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce 

soit, sans l’autorisation expresse d’ACCEL INFORMATIQUE est interdite et constituerait une 

contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété 

intellectuelle.  

Les marques d’ACCEL INFORMATIQUE ainsi que les logos figurant sur le site sont des 

marques déposées et sont donc la propriété d’ACCEL INFORMATIQUE et/ou celles de leurs 

partenaires. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectuée sans 

l’autorisation expresse d’ACCEL INFORMATIQUE est donc prohibée, au sens des articles 

L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle.  

ACCEL INFORMATIQUE  ne saurait garantir l´exactitude et l´exhaustivité des informations 

contenues sur ce site. ACCEL INFORMATIQUE se réserve par ailleurs le droit de changer 

sans avertissement préalable les contenus de ce site sans que sa responsabilité puisse être 

engagée.  



ACCEL INFORMATIQUE ne saurait garantir l’exactitude, l’exhaustivité et l’adéquation des 

informations et éléments du site avec vos besoins professionnels ou personnels.  

ACCEL INFORMATIQUE n’apporte aucune garantie quant au fonctionnement du présent site 

de manière performante et ininterrompue.  

ACCEL INFORMATIQUE  n´est en outre en aucun cas responsable des dommages directs ou 

indirects, matériels ou immatériels de quelque nature liés à l’utilisation même partielle des 

informations contenues sur le présent site .  

ACCEL INFORMATIQUE  n´est en outre en aucun cas responsable des dommages directs ou 

indirects, matériels ou immatériels de quelque nature liés aux téléchargements, au contenu des 

documents ou programmes à télécharger et à l’utilisation même partielle des informations 

contenues sur les documents ou programmes téléchargés via le présent site.  

ACCEL INFORMATIQUE  rappelle qu’il vous est recommandé de procéder à des sauvegardes 

régulières  de vos données et que vous avez la responsabilité de maintenir votre installation 

informatique en bon état de fonctionnement de même que votre connexion internet.  

ACCEL INFORMATIQUE ne dispose en outre d´aucun contrôle quant au contenu des sites 

tiers référencés par des liens hypertextes et ne saurait en conséquence assumer une quelconque 

responsabilité de ce fait.  

Ni  ACCEL INFORMATIQUE  ni toute autre partie impliquée dans la production, 

l’approvisionnement, le design ou la maintenance de toute ou partie de cette présentation 

internet, ou des pages, n’est responsable de quelque manière que ce soit des dommages directs 

ou indirects, ou de dommages avec ou sans faute qui pourraient survenir à l’issue de l’accès, de 

l’utilisation, ou de l’incapacité d’utilisation de la présentation internet d’ACCEL 

INFORMATIQUE  ou des présentations auxquelles elles sont liées.  

   

INFORMATIQUE ET LIBERTE  

Au cours de votre navigation, vous pourrez être amenés à communiquer des informations à 

caractère personnel vous concernant, tels que votre nom, prénom, adresse email et numéro de 

téléphone. Ces informations seront utilisées en vue de vous donner des informations sur notre 

société, nos produits et services. Les réponses aux questions non-précédées d’un astérisque sont 

facultatives et sans conséquence pour l’examen de votre demande. Dans les autres cas, 

l’absence de réponse est susceptible de compromettre le bon suivi de votre demande. Une 

déclaration à la CNlL a été effectuée sous le numéro : 2028963   

Les données à caractère personnelles collectées par ACCEL INFORMATIQUE  sont traitées 

conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère 



personnel et notamment aux règles édictées par le Règlement européen (UE) 2016/679 (« 

règlement général sur la protection des données » ou « RGPD »).  

Les données collectées sont destinées principalement à  ACCEL INFORMATIQUE  en vue de 

permettre à ACCEL INFORMATIQUE  de vous donner des informations sur la société, nos 

produits et services ainsi que pour la réalisation d’études.   

Conformément à la règlementation applicable en matière de protection des données à caractère 

personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et de suppression des données 

relatives aux informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en nous informant par 

courrier électronique à accel-informatique@orange.fr ou en écrivant à  

ACCEL INFORMATIQUE  Rte de Trébans Le Bourg 12640 Rivière Sur Tarn  France  

  

UTILISATION DES COOKIES  

Nous utilisons des “cookies” pour faciliter votre navigation sur notre site. Un cookie est un petit 

fichier de données stocké sur l’ordinateur qui est utilisé pour vous permettre d’accéder à 

certaines fonctionnalités du portail telles que la connexion, l’affichage et la réalisation de 

recherches. Un cookie ne peut pas identifier un utilisateur personnellement.  

  

LE RESPECT DES DROITS   

Chaque acteur a la possibilité de faire valoir les droits qui lui sont ouverts au titre de la 

règlementation en vigueur : droit d’accès, de rectification, et d’opposition à leur collecte pour 

motifs légitimes.  

Pour ce faire, il peut envoyer un mail à acce-informatique@orange.fr, ou faire sa demande par 

courrier. ACCEL INFORMATIQUE se réserve le droit de demander des pièces justificatives 

afin notamment de justifier de son identité. S’il estime ne pas pouvoir exercer ses droits 

conformément au RGPD ou à toute disposition légale en vigueur, il peut formuler une 

réclamation auprès de la CNIL :  

CNIL,  3  place  de  Fontenoy  –  TSA  80715  –  75334  Paris  cedex  7  

  

  


