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LES MENTIONS LÉGALES DU SITE ALPHATEST
Le site ALPHATEST (le Site Internet) est la propriété de la société ALPHATEST, SA au
capital social de 38 113 euros enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés
d'Evry sous le numéro 400 741 740 dont le siège social est situé : Domaine de
Corbeville - BP 111 - 91403 Orsay cedex.
Le directeur de la publication du site est Madame Martine GRIFFON FOUCO, Présidente
Directrice Générale.
Le Site est hébergé par la société Ikoula sise 175-177 rue d'Aguesseau - 92100
Boulogne Billancourt - France.
Conception graphique : Marquise : 11 rue Denis Poisson - 75017 Paris Tel : 01 53 30 00
41
Conception et réalisation : Café Frappé : 13, rue Gougeard - Domaine du Comte de
Battine - 72000 LE MANS Tél. 02 43 81 98 47
Photographie : www.shutterstock.com
Toute utilisation en toute ou partie de ces œuvres à des fins autres que l'habillage du
site Internet d'ALPHATEST est interdite. Ce site et son contenu (textes, images, photos)
sont la propriété d'ALPHATEST. Ils sont protégés par les lois en vigueur sur la propriété
intellectuelle (droit d'auteur, droits des bases de données…).
Aucun élément de ce site ne peut être copié, diffusé, dupliqué, téléchargé, modifié,
adapté, exploité, totalement ou partiellement, sur quelque support que ce soit
autrement que pour un usage personnel, privé et non commercial. Toute autre
utilisation devra être autorisée par ALPHATEST avant d'être mise en œuvre.
Les pages du Site peuvent présenter des liens avec d'autres sites ou faire des renvois
vers d'autres sites. ALPHATEST ne se porte pas garant du contenu de ces autres sites et
ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation du contenu de
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ces sites. Les liens vers d'autres sites ne sont fournis que pour la commodité de
l'utilisateur du Site.
Les données recueillies par ALPHATEST au travers du Site ne seront utilisées qu'aux
seules fins pour lesquelles elles ont été transmises.
Conformément à la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données nominatives vous concernant en contactant par courrier :
Alphatest - Domaine de Corbeville - BP111 - 91403 ORSAY Cedex.
La création de liens hypertexte vers le site www.alpha-test.fr est soumise à l'accord
préalable d' Alphatest. Pour toute demande, vous pouvez contacter Alphatest via le
formulaire de contact. L'ensemble des informations accessibles via ce site est fourni en
l'état. Alphatest ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et n'assume aucune
responsabilité relative à l'utilisation de ces informations. Alphatest n'est responsable ni
de l'exactitude, ni des erreurs, ni des omissions contenues sur ce site. L'utilisateur est
seul responsable de l'utilisation de telles informations. Alphatest se réserve le droit de
modifier à tout moment les présentes notamment en actualisant ce site. Alphatest ne
pourra être responsable pour quelque dommage que ce soit, tant direct qu'indirect,
résultant d'une information contenue sur ce site. L'utilisateur s'engage à ne transmettre
sur ce site aucune information pouvant entraîner une responsabilité civile ou pénale et
s'engage à ce titre à ne pas divulguer via ce site des informations illégales, contraires à
l'ordre public ou diffamatoires. Les messages que vous nous ferez parvenir par
l'intermédiaire d'Internet peuvent être interceptés sur le réseau. Jusqu'à ce qu'ils nous
parviennent, leur confidentialité ne peut être garantie.
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Le site alpha-test depose seulement des cookies nécessaire à son bon fonctionnement
soit les cookies suivants :
UMB_UCONTEXT (conservé 1 jour)
UMB_UPDCHK (conservé 1 semaine)
ASP.NET_SessionId (conservé jusqu'à la fermeture du navigateur)
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