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    MENTIONS LÉGALES 
 

Les mentions légales décrivent les conditions d’accès et d’utilisation régissant l’utilisation du 

site web www.cemagcare.com (ci-après "le site Web"). 

 

 

01 > Information légale 

Le site Web est publié par CEMAG Care, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 

3 000 000 €, dont le siège social est situé 55 rue de Turbigo, 75003 Paris, France, immatriculée 

au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro 817 912 850 RCS Paris. 

Pour contacter CEMAG Care, appelez-le +33 (0) 1 58 28 16 83 ou cliquez sur le lien suivant : 

http://www.cemagcare.com. 

Le site Web est conçu et développé par Cherry For Life Sciences, dont le siège social est situé 

106 bureaux de la colline, 92213 Saint-Cloud.  

Directeur de la publication - département marketing : contact@cemagcare.com.  

Le contenu du site Web est hébergé sur des serveurs appartenant à OVH, Société par Actions 

Simplifiée (SAS), au capital social de 10 069 020 €, dont le siège social est situé 2 rue Kellermann 

59100 Roubaix, France, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le 

numéro 424 761 419 00045. 

 

02 > Utilisation de ce site 
Ce site est contrôlé et exploité par CEMAG Care, dont le siège social est situé au 55 rue de 

Turbigo, 75003 Paris, France (téléphone : + 33 (0)1 58 28 16 83).  

L'accès à ce site Web et son utilisation sont soumis aux présentes mentions légales et à toutes 

les lois et réglementations applicables. En accédant à ce site et en l'utilisant, l’utilisateur 

accepte, sans limitation ni qualification particulière, ces mentions légales. 

 

CEMAG Care se réserve le droit de modifier les présentes mentions légales de temps à autre 

sans préavis, si CEMAG Care le juge nécessaire. Il est donc conseillé de les vérifier 

régulièrement. 

 

L'accès à ce site n'est pas réservé aux professionnels de santé. Ce site est destiné à un public 

international. 

http://www.cemagcare.com/
http://www.cemagcare.com/
mailto:contact@cemagcare.com
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Ce site n'est pas destiné à être utilisé comme source d'avis médicaux, ni à promouvoir des 

médicaments ou des dispositifs médicaux. En aucun cas, les informations fournies sur ce site ne 

doivent être utilisées pour établir un diagnostic médical ni pour obtenir un avis thérapeutique. 

 

03 > Contenu et responsabilité 

Ce site Web a été créé pour fournir à tous les publics dans le monde entier des informations 

générales sur CEMAG Care, ses produits et ses services. Il a été développé conformément aux 

principes de la réglementation européenne. 

CEMAG Care et toute partie impliquée dans la création, la production ou la mise à disposition 

de ce site excluent expressément, par la présente, toute responsabilité en cas de perte ou de 

dommage causé par un déni de service de distribution, une attaque, des virus ou tout autre 

matériel technologiquement néfaste susceptible d'infecter le matériel informatique, les 

programmes informatiques, les données ou tout autre matériel, en raison de l’utilisation du 

contenu audio, vidéo de l’utilisateur. 

Tous les produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou pourraient être 

approuvés avec des indications ou des restrictions différentes. Les marques peuvent varier 

d’un pays à l’autre. Les produits mentionnés sur ce site peuvent être soumis à différentes 

exigences réglementaires, en fonction du pays d'utilisation. Les images de produits sont des 

exemples d'emballages disponibles et peuvent être mises à jour à tout moment. 

 

04 > Protection des données personnelles 

CEMAG Care respecte la vie privée des utilisateurs de son site. Les utilisateurs doivent se 

reporter à la Politique de protection des données pour obtenir des informations relatives au 

traitement de leurs données à caractère personnel (ci-après « données personnelles » ou 

« données ») 

 

05 > Obligations de l’utilisateur 
En utilisant le site Web, les utilisateurs conviennent de : 

- s’abstenir d’utiliser le site Web de manière illégale, pour toute finalité illégale ou de 

manière incompatible avec les présentes mentions légales ; 

- ne pas utiliser le site pour la publication de propos injurieux, diffamants, harcelants, 

diffamatoires, obscènes, pornographiques ou menaçants, et/ou portant atteinte à la 

vie privée d’autrui ; 

- ne pas vendre, copier, reproduire, louer, prêter, distribuer, transférer ou concéder des 

sous-licences sur tout ou partie des éléments, informations et contenus figurant sur le 

site et/ou permettre à tout tiers d’utiliser ou d’avoir accès au site, à quelque fin que ce 

soit, ou de décompiler, désosser, désassembler, modifier, afficher sous forme lisible par 

l’utilisateur, tenter de découvrir tout code source ou utiliser tout logiciel activant ou 

comprenant toute partie du site ; 

- respecter les autres utilisateurs ; 

- ne pas collecter ni stocker des données personnelles afférentes aux autres utilisateurs, 

à toutes fins ; 
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- ne pas diffuser de contenus qui pourraient être constitutifs d'incitation à la réalisation 

de crimes ou de délits ; de provocation à la discrimination, à la haine raciale, et plus 

généralement, qui pourraient être contraires aux lois et règlements en vigueur, aux 

présentes mentions légales et aux bonnes mœurs et à l’ordre public ; 

- ne pas diffuser d'informations d'ordre idéologique, religieux, politique ou de 

revendication ethnique ; 

- ne pas diffuser de contenus susceptibles de mettre en péril des mineurs, notamment la 

diffusion de messages à caractère violent ou pornographique ; 

- ne pas tenter d'induire en erreur d'autres utilisateurs en usurpant le nom ou le pseudo 

d'autres personnes ; 

- ne pas afficher, transmettre par email ou de toute autre manière tout élément violant, 

tout brevet, marque déposée, secret de fabrication, droit de propriété intellectuelle ou 

tout autre droit de propriété appartenant à autrui ; 

- ne pas afficher, transmettre par email ou de toute autre manière une publicité ou tout 

matériel promotionnel non sollicité ou non autorisé (notamment se livrer à du « spam », 

ou toute autre forme de sollicitation) ; 

- ne pas utiliser le site à des fins abusives en y introduisant volontairement des virus ou 

tout autre programme malveillant et de tenter d’accéder de manière non autorisée 

au site ; 

- ne pas dénigrer le Site Web et/ou la Société et/ou les autres utilisateurs sur les réseaux 

sociaux ou tout autre moyen de communication. 

Si, pour un quelconque motif, CEMAG Care considère que les utilisateurs ne respectent pas les 

présentes mentions légales, CEMAG Care peut à tout moment, et à son entière discrétion, 

supprimer leur accès au site et prendre toutes mesures incluant toute action judiciaire à leur 

encontre. 

 

06 > Exactitude et licéité des informations 

Chaque utilisateur s’engage à ce que toutes les données personnelles, notamment celles le 

concernant, qu’il fournit soient adéquates, exactes, à jour et complètes.  

L’utilisateur reconnait que CEMAG Care ne dispose pas des moyens matériels de vérifier la 

véracité de toutes les informations présentes sur le site. CEMAG Care ne peut donc être tenue 

pour responsable en cas d'usurpation d'identité, ou du fait que les informations mentionnées 

soient fausses ou mensongères. 

CEMAG Care ne garantit pas non plus l'opportunité, la licéité, la probité ou la qualité des 

informations transmises par les utilisateurs. 

 

07 > Marques et logos 
Les utilisateurs du site Web ne peuvent en aucun cas utiliser les marques commerciales et les 

logos utilisés sur ce site sans l'autorisation de CEMAG Care. 
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08 > Droits d'auteur 
CEMAG Care est le propriétaire, ou le détenteur de la licence, de tous les droits d'auteur de 

ce site Web.  

Les utilisateurs du site Web ne peuvent pas copier, distribuer, afficher, télécharger, modifier, 

rediffuser, transmettre ou utiliser tout ou partie de tout matériel sans l'autorisation écrite 

préalable de CEMAG Care.  

Les utilisateurs du site Web ne sont pas autorisés à reproduire sur un autre serveur Web tout ou 

partie des documents publiés par CEMAG Care sur ce site, et ne peuvent pas copier les 

graphiques contenus dans les documents publiés sur ce site Web. 

 

09 > Sites tiers et liens externes 
Le site Web peut être utilisé comme portail vers d'autres sites. Cependant, les liens ou 

références à d'autres sites, gérés par des tiers sur lesquels CEMAG Care n'a aucun contrôle, ne 

sont fournis qu'à titre d’exemple. De même, il est possible d'accéder au site Web à partir de 

liens tiers sur lesquels CEMAG Care n'a aucun contrôle.  

CEMAG Care n'offre aucune garantie ni déclaration d'aucune sorte quant à l'exactitude, la 

mise à jour ou l'exhaustivité des informations contenues sur de tels sites et décline toute 

responsabilité pour toute perte ou tout dommage, de quelque nature que ce soit, pouvant 

résulter de votre utilisation de ces contenus ou informations. 

L'inclusion d'un lien d'un tiers n'implique pas l'approbation ou la recommandation de CEMAG 

Care. 

 
 

10 > Réserve de droits 
CEMAG Care se réserve le droit de modifier ou de supprimer du matériel de ce site à tout 

moment et sans préavis. 

 

 

11 > Lois applicables 

Les lois françaises régissent les présentes mentions légales et leur interprétation, et les tribunaux 

français ont compétence exclusive pour régler tout litige découlant de ou en relation avec 

ces conditions d'utilisation. 

 

12 > Divers 
Si une disposition de ces mentions légales est jugée illégale, nulle ou inexécutable, cette 

disposition sera dissociable sans affecter la validité, la légalité ou l'applicabilité de toutes les 

dispositions restantes. 

Sauf stipulation contraire, les présentes mentions légales constituent l'intégralité de l'accord 

entre vous et CEMAG Care en ce qui concerne l'utilisation du site Web et de son contenu.  

Dernière mise à jour le 26 juillet 2021 


