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MENTIONS LÉGALES

SITES INTERNET D’ICARE TECHNOLOGIES ET AEKLYS
Les sites « www.icaretechnologies.com » et « www.aeklysxp.com » sont des publications
d’ICARE Technologies domicilié à l’Immeuble le Majorque, Résidence des Iles, 20000 AJACCIO, France.
L’ensemble des onglets commerciaux présents sur icaretechnologies.com et sur
aeklysxp.com sont édités par la société ICARE Technologies, Société par Actions
Simplifiée au capital de 6.990,00 Euros, dont le siège social est situé Ià l’Immeuble
le Majorque, Résidence des Iles, 20000 AJACCIO, France, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 819 695 396.
R.C.S. : Ajaccio 819 695 396
Identifiant TVA : FR 719501006013
Siège social : Immeuble le Majorque, Résidence des Iles, 20000 AJACCIO, France
Directrice de la publication : Cindy Montoya
Pour tout contact : communication@icaretech.fr
Hébergeur : OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France
Certains services du site icaretechnologies.com et aeklysxp.com sont également hébergés
et opérés en partenariat par des prestataires. Pour plus d’informations, il convient de se
référer aux conditions spécifiques de chaque service.

ICARE TECHNOLOGIES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les sites ou pages d’ICARE Technologies sur les réseaux sociaux (tels que Facebook,
Twitter, Google+, Instagram, YouTube, Linkedin) sont édités par ICARE Technologies,
Société par Actions Simplifiée au capital de 6.990,00 Euros
R.C.S. : Ajaccio 819 695 396
Identifiant TVA : FR 719501006013
Siège social : Immeuble le Majorque, Résidence des Iles, 20000 AJACCIO, France
Directrice de la publication : Cindy Montoya
Pour tout contact : communication@icaretech.fr
Copyright ICARE Technologies 2018. Tous droits d’auteur des textes et oeuvres sont
réservés. ICARE Technologies ne garantit en aucune façon l’exactitude, la précision,
l’exhaustivité ou l’adéquation, des informations mises à disposition sur ses sites, y compris
l’ensemble des liens hypertextes ou toute autre liaison informatique utilisée, directement
ou indirectement, à partir de ces sites.
Les sites sont protégés par le droit d’auteur. L’usage de tout ou partie des sites, notamment
par téléchargement, reproduction, transmission ou représentation sur tous supports
et par tous procédés, à d’autres fins que pour usage personnel et privé dans un but non
commercial est strictement interdit.
Les dénominations sociales, marques et signes distinctifs reproduits sur les sites sont
également protégés au titre du droit des marques. La reproduction ou la représentation de
tout ou partie d’un des signes précités doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable
des titulaires des marques et signes.
De façon générale, toute reproduction ou représentation non autorisée de marques,
logos, dessins, modèles, d’oeuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, photographiques
et plus généralement de tout élément susceptible d’être protégé par un droit de propriété
intellectuelle accessibles sur les sites est interdite et constituerait une contrefaçon au sens
des articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, à moins que cette
reproduction ou représentation ne soit exclusivement réservée à un usage strictement
personnel et privé.
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