MENTIONS LEGALES
Informations légales et contact
Le site www.capchrono.com que vous consultez actuellement est la propriété de CAPCHRONO.COM :
Siège social : 5 rue Evêque de Lichtenberg 67190 STILL
Bureaux : 9 rue du Parc – VALPARC – 67205 OBERHAUSBERGEN
Siret 41047724400025 au capital de 7622 € - Tél : 03 67 07 42 47 – Email : contact@capchrono.com
Devant la multiplication des courriers indésirables (spams), veuillez noter clairement votre demande dans
l'objet du message.
Le directeur de la publication est : Frédéric Knoderer agissant en qualité de dirigeant
Ce site est hébergé par la société : OVH, SAS au capital de 10 000 000 €,
RCS Tourcoing 424 761 419 00045, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France
Tél : 0 820 698 765 ou le 1007
Ce site a été créé par la société Capchrono.com
Copyright@capchrono.com

Données personnelles
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification, de modification et de suppression des données personnelles que vous nous avez
communiquées.
Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à :
CAPCHRONO.COM – 9 rue du Parc 67205 OBERHAUSBERGEN

Cookies
Le site www.capchrono.com ou www.capchrono.fr n’utilise pas de cookies collectant des données
personnelles.

Propriété intellectuelle
L’accès au site site www.capchrono.com ou www.capchrono.fr vous confère un droit d’usage privé
et non exclusif de ce site.
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, son savoir-faire, et tous
autres éléments composant le site sont la propriété exclusive de l’éditeur, ou sont autorisés avec
l’autorisation de leurs propriétaires, et sont soumis au droit d’auteur et autres droits de propriété
intellectuelle.
L’utilisation frauduleuse de tout contenu du site Internet est totalement interdite. Capchrono.com
vous informe qu’il usera largement de ses droits de propriété intellectuelle pour engager des
poursuites, mêmes pénales, si nécessaires.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que se soit, sans
l'autorisation expresse et écrite de l'éditeur, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les
articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Il en est de même des bases de données figurant sur le site web, qui sont protégées par les
dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété
intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases
de données, et dont la société Capchrono.com est productrice .
Les utilisateurs et visiteurs du site web ne peuvent mettre en place d'hyperlien en direction de ce site
sans l'autorisation expresse et préalable de l'éditeur.

Crédits
Conception et production : Capchrono.com
Création et réalisation : Capchrono.com
Développement Informatique : Capchrono.com
Crédit photos : Fotolia

Indisponibilité du site
Capchrono.com s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer aux utilisateurs une accessibilité
du site à tout moment. Capchrono.com ne pourra être tenu responsable, en cas d’indisponibilité du
site, pour quelque cause que ce soit.

