MENTIONS LEGALES
LEVELTEL est un produit de la société ECSPLICITE.

Propriété du site :
Le présent site est la propriété de la société ECSPLICITE, SARL au capital de 64.008 € – SIRET : 382 560 506 000 67 –
RCS Marseille 92 B 2045 – APE8559B – N° Intracommunautaire : FR 34 382 560 506 – N° de Déclaration d’Activité :
93.13.04955.13 Ceci ne vaut pas agrément de l’Etat.
Siège social :
ECSPLICITE – 300 avenue du Col de l’Ange – Parc d’Activités de la Plaine de Jouques – BP124 – 13881 GÉMENOS
Cedex

Contacts :
Tél. : +33(0)4 42 32 00 00 – Fax : +33(0)4 42 32 81 57 – E-mail : contact@leveltel.com

Directeur de la publication :
Laurent SORGATO

Contenu du site :
On entend par Contenu du Site (« Contenu ») la structure générale, les textes, les images, et les sons dont le Site est
composé. Toute représentation totale ou partielle de ce Site et de son Contenu, par quelques procédés que ce soient,
sans autorisation préalable expresse d’ECSPLICITE, est illicite au sens de l’article L. 122.4 du Code de la Propriété
Intellectuelle et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du même code.

Loi informatique, fichiers et libertés :
Conformément à la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le Site a fait
l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (« CNIL »). Tout visiteur
du Site de LEVELTEL est tenu de respecter les dispositions de la loi « Informatique et Libertés », dont la violation est
passible de sanctions pénales. Les visiteurs doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives
auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d'une manière générale, de tout acte
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. Conformément aux articles 38 et
suivants de la Loi « Informatique et Libertés », tout visiteur dispose d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui le concernent. Tout visiteur peut exercer ce droit en adressant un
courrier à ECSPLICITE – 300 avenue du Col de l’Ange – Parc d’Activités de la Plaine de Jouques – BP124 – 13881
GÉMENOS Cedex

Hébergement du site :
L'hébergement du Site est assuré par la société ECSPLICITE dont le siège social est situé au 300 avenue du Col de
l’Ange – Parc d’Activités de la Plaine de Jouques – BP124 – 13881 GÉMENOS Cedex

