Mentions légales
Identification et publication
Le présent site est publié par :
MEDIPHONE TELESERVICES Sarl (ci-après « SAISIE.FR »), société française au capital de 30 000 euros,
ayant son siège social sis 40 Rue Saint André – 72000 LE MANS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro 391 067 94, représentée par Monsieur
NEVEU Pierre-Luc, en sa qualité de Gérant.
N° SIREN : 39106794900019
N° individuel d'identification (article 286 ter du code général des impôts) FR143 910 679 49
Le Directeur de la publication est : Monsieur NEVEU Pierre-Luc
Commerce électronique
MEDIPHONE exerce une activité de commerce électronique, au sens de la loi N° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique. A ce titre, elle entend s’identifier auprès des
éventuels clients :
-

Coordonnées téléphoniques : 33 (0)2 43 61 46 18
Adresse de courrier électronique : pl.neveu@mediphone.fr

Hébergeur
L’hébergement du site est assuré par la société GANDI SAS, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés, Société par Actions Simplifiée au capital de 800.000€ ayant son siège social au 63-65
boulevard Massena à Paris (75013) FRANCE, immatriculée sous le numéro 423 093 459 RCS PARIS N°
TVA FR81423093459 Téléphone : +33.(0) 1 70 37 76 61 Télécopie +33.(0) 1 43 73 18 51
Propriété intellectuelle
L’ensemble des éléments du site, notamment marques, logos, dessins, chartes graphiques, icônes,
textes, applications, scripts, ainsi que leurs sélection ou combinaison apparaissant à l’adresse
http://www.saisie.fr, ses différents dérivés, domaines et sous-domaines est la propriété exclusive de
SAISIE.FR. Ils sont protégés par la législation française sur le droit d'auteur et le droit des marques.
À ce titre, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation,
traduction, commercialisation partielles ou intégrales, de quelque manière, sous quelque forme, par
quelque procédé et sur quelque support que ce soit sont interdites, sans l'autorisation écrite
préalable de MEDIPHONE SARL, hormis les exceptions légalement admises par le code de la propriété
intellectuelle, sous peine de contrefaçon.

Informatique et Libertés
Les traitements automatisés de données à caractère personnel réalisés à partir du site SAISIE.FR ont
fait l'objet des démarches administratives exigées par la loi. Le Responsable de traitement est PierreLuc NEVEU.
Ces traitements ont pour finalités de permettre : les opérations relatives à la gestion des clients, à la
prospection, à la cession, la location ou l’échange du fichier clients et de prospects ainsi que
l’élaboration de statistiques commerciales et d'estimation de la fréquentation du site.
Conformément aux articles 38 à 40 vous disposez d’un droit d’accès, de rectification éventuellement
de suppression ou d’opposition, dont les modalités d’exercice sont fixées à la rubrique Politique vie
privée.
Vous pouvez vous opposer à ce que votre adresse électronique soit utilisée à des fins de prospection
par voie électronique, par le biais d’une case à cocher sur le formulaire de collecte. Vous pouvez
demander à être radié de la liste des adresses électroniques utilisées aux fins de prospection par
mail, par l’envoie d’un message, suivi d’un accusé de réception, à l’adresse suivante :
pl.neveu@mediphone.fr.
L’utilisateur du site est tenu de respecter la légalité et, en particulier, les dispositions de la loi
« Informatique et libertés », dont la violation est sanctionnée pénalement. En outre, il doit s'abstenir,
s'agissant des informations auxquelles il accède, de toute collecte, captation, déformation ou
utilisation et, d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à
la réputation des personnes.
Cookies
Afin d’enregistrer les pages consultées par l’utilisateur et ce, en vue d’en dresser des statistiques de
fréquentation, des cookies ou autres technologies sont utilisées. Un cookie enregistre des informations
relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la date et
l'heure de la consultation, etc...) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. Vous pouvez vous
opposer à l’enregistrement de cookies en configurant les paramètres de votre navigateur, notamment de la

façon suivante :
Google Chrome:
1. Choisir sur le menu « Outil » (représenté par une clé à molette en haut à droite), puis
« Option »
2. Cliquer sur l’onglet « Options avancées »
3. Repérer la rubrique « Paramètres de contenu »
4. Cocher « Interdire à tous les sites de stocker des données »
Pour Firefox 3.5+ :
1. Ouvrez le menu Outils, sélectionnez la ligne Préférences puis l'onglet Vie privée
2. Cliquez sur le lien « supprimer des cookies spécifiques », dans la fenêtre s'ouvrant, cliquez
sur le bouton Supprimer tous les cookies.

Pour Firefox 3.0 :
1. Ouvrez le menu Outils, sélectionnez la ligne Préférences puis l'onglet Vie privée
2. Cliquez sur le bouton Afficher les cookies, dans la fenêtre s'ouvrant, cliquez sur le bouton
Supprimer tous les cookies.
Pour Microsoft Internet Explorer 8.0 :
1. Cliquez sur le bouton Sécurité, puis sur supprimer l’historique de navigation
2. Activez la case à cocher en regard de Cookies.
3. Cliquez sur Supprimer.
Pour Microsoft Internet Explorer 7.0 :
1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options")
2. Cliquez sur l’onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur
Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 :
1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options")
2. Cliquez sur l’onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur
Pour Netscape Navigator 9.0 :
1. Choisir le menu « Tools », puis « Option »
2. Cliquer sur l’onglet « Privacy »
3. Décocher « Accept cookies from sites »
Pour Opéra :
1.
2.
3.
4.

Choisir « Menu », puis « Réglages »
Cliquer sur l’onglet « Préférences »
Sélectionner « Avancé », puis « Cookies »
Cocher « ne plus jamais accepter les cookies »

Pour Safari :
1. Choisissez le menu « Safari », puis « Préférences »
2. Cliquez sur l’onglet « Sécurité », puis sélectionnez le niveau de confidentialité souhaité
Vous êtres toutefois informé que l’accès à certains services et rubriques du site pourra, dans cette
hypothèse, être altéré, voire impossible.
Lien hypertexte
SAISIE.FR autorise tout site Internet ou tout support à mettre en place un lien hypertexte en
direction de son site à l’exception de ceux diffusant des contenus à caractère polémique,

pornographique, xénophobe, contraire à la décence ou aux bonnes mœurs. SAISIE.FR se réserve la
possibilité de faire supprimer ce lien à tout moment.
Droit applicable
Le présent site et ses mentions légales sont soumis au droit français.

