MENTIONS LÉGALES

1. Présentation du site
Éditeur : COSMO TECH, Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 36.709,58 €, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 523.175.644, ayant son siège social
05, rue passage du Vercors – 69007 LYON,
Numéro de TVA intracommunautaire : FR14523175644
Propriétaire du site : COSMO TECH SAS
Responsable de la publication : Monsieur Michel MORVAN (Président).
Contact : contact@cosmotech.com
Hébergeur : SiteGround www.siteground.com (Pays-Bas)
2. Cookies
La navigation sur le site est susceptible de provoquer l’installation de cookies sur l’ordinateur de
l’utilisateur du site.
Pour plus d’informations, merci de consulter la Politique de confidentialité en cliquant sur le lien suivant :
https://cosmotech.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-DATA-PRIVACY-POLICY-CosmoTech.pdf
3. Propriété intellectuelle
L’ensemble des éléments reproduits sur le site ou le constituant, et notamment mais non exclusivement
les textes, commentaires, contenus, informations, illustrations, images, graphismes, vidéos, animations
et marques (ci-après ensemble les « Éléments ») sont protégés au titre de la propriété intellectuelle.
Ces Éléments sont la propriété exclusive de la société COSMO TECH.
En conséquence, toute utilisation des Éléments par qui que soit en dehors de l’utilisation du site telle
que définie aux présentes, est strictement interdite, sauf accord préalable écrit de la société COSMO
TECH, et notamment la copie, la reproduction, la représentation, la modification, la traduction, la
création de produits dérivés, la distribution ou toute autre exploitation.
La société COSMO TECH se réserve la faculté d’engager la responsabilité de quiconque qui agirait en
violation de ses droits de propriété intellectuelle.
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LEGAL INFORMATION

1. Website presentation
Publisher: COSMO TECH, a “société par actions simplifiée” (SAS) with a capital of € 36,709.58,
registered with the LYON trade and companies register under number 523.175.644, having its
registered office at 05, rue du Vercors - 69007 LYON,
Intra-Community VAT number: FR14523175644
Website’s owner: COSMO TECH SAS
Responsible for the publication: Mr Michel MORVAN (President).
Contact: contact@cosmotech.com
Host: SiteGround www.siteground.com (Netherlands)
2. Cookies
The navigation on the COSMO TECH’s website install Cookies on the computer of all Visitors.
For further information, please see our Privacy Policy by clicking on the following link:
https://cosmotech.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-DATA-PRIVACY-POLICY-CosmoTech.pdf
3. Intellectual Property
All elements reproduced on the website, including but not exclusively texts, comments, content,
information, illustrations, images, graphics, videos, animations and brands (hereinafter together the
"Elements") are protected under intellectual property.
These Elements are the exclusive property of COSMO TECH.
Therefore, any unauthorized use of the Elements by anyone, except the use of the website as defined,
is strictly prohibited, except with the prior written consent of the company COSMO TECH, including
copying, reproduction, representation, modification, translation, creation of derived products, distribution
or any other exploitation.
COSMO TECH reserves the right to engage the responsibility of anyone who acts in violation of its
intellectual property rights.
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