MENTIONS LEGALES

Mentions légales et conditions générales d’utilisation
Société Quies, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.001.500,00 euros
R.C.S. EVRY n°775 683 899
Siège social : 4 rue Ambroise Croizat 91120 Palaiseau
Le présent texte constitue les conditions générales d’utilisation du Site accessible à l’adresse
« https://www.quies-collector.com » (ci-après dénommé le « Site »).
En accédant ou en utilisant ce Site, vous êtes réputé accepter ces conditions générales et
nous nous réservons le droit de refuser l’accès à tout ou partie du Site à tout utilisateur qui
ne les respecterait pas. Vous vous engagez par ailleurs à ne pas adresser ou transmettre
des textes ou images contraires à la loi, ou susceptibles de choquer la sensibilité,
notamment par un contenu haineux, pornographique, ou incitatif à des comportements du
même ordre. La société Quies se réserve le droit de prendre toute mesure, ou d’engager
toute action qu’elle estime nécessaire au cas où son Site serait utilisé pour diffuser des
éléments de cette nature.
Nous vous informons que le Site est soumis au droit français, aux juridictions françaises et
qu’il a pour langue officielle le français.
La société Quies a ouvert ce Site pour l’information personnelle de ses utilisateurs. Aucune
exploitation commerciale même partielle des données qui y sont présentées ne pourra être
effectuée sans l’accord préalable et écrit de la société Quies. La société Quies avise les
utilisateurs de ce Site que les éléments de ce dernier sont protégés par la législation sur les
droits d’auteur : il s’agit notamment des visuels, des articles, des séquences animées, etc.
Les éléments ainsi protégés sont la propriété de la société Quies ou de tiers autorisé par la
société Quies à les exploiter. A ce titre, toute reproduction, représentation, utilisation,
adaptation, modification, incorporation, traduction, commercialisation, partielle ou intégrale,
sans l’autorisation écrite préalable de la société Quies, est interdite, sous peine de constituer
un délit de contrefaçon des droits d’auteur et/ou de dessins et/ou de marque, puni de trois
ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (CPI, art. L335-1s).
Disponibilité du Site
Il est techniquement impossible de fournir le Site exempt de tout défaut et ces défauts
peuvent conduire à l’indisponibilité temporaire du Site. Le fonctionnement du Site peut être
affecté par des événements et/ou des éléments que nous ne contrôlons pas, tels que par
exemple, des moyens de transmission et de communication entre vous et nous et entre nous
et d’autres réseaux ; nous et/ou nos fournisseurs pourrons, à tout moment, modifier ou
interrompre temporairement ou de façon permanente tout ou partie du Site pour effectuer
des opérations de maintenance et/ou effectuer des améliorations et/ou des modifications sur
le Site. Nous vous informerons, si possible, de chaque modification/interruption des services
disponibles sur le Site. Nous ne sommes pas responsables de toute modification,
suspension ou interruption du Site.
Hébergement
Le Site est hébergé par la société JAGUAR NETWORK
SAS au capital de 3 600 000 euros
RCS Marseille B 439 099 656
71 av. André Roussin - BP 50067 - 13321 Marseille Cedex 16 – France

