Informations légales
La poursuite de la navigation sur ce site vaut acceptation sans réserve des dispositions et
conditions d’utilisation qui suivent. La version actuellement en ligne de ces conditions
d’utilisation est la seule opposable pendant toute la durée d’utilisation du site et jusqu’à ce
qu’une nouvelle version la remplace.

Site :
Propriétaire DAMIEN CAISSO, OCTADIAM
SIRET : 32348115000049
Adresse du siège : 12 RUE ANGIBOUST 91460 MARCOUSSIS
Activités : Commerce de gros

Créateur : Agence Germain
Contact : 0687290626 – contact@agence-germain.fr

Responsable publication (personne physique ou morale) : OCTADIAM
Webmaster : Agence Germain
Hébergeur : OVH, société immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 537 407 926 sise 2,
rue Kellermann, 59100 Roubaix.

Accès au site
L’accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous vous
engagez à ne pas utiliser ce site et les informations ou données qui y figurent à des fins
commerciales, politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation commerciale et
notamment l’envoi de courriers électroniques non sollicités.

Contenu du site
La structure générale du Site, ainsi que toutes les marques, photographies, textes, articles,
commentaires, illustrations, images animées ou non, séquences vidéo, sons, ainsi que toutes
les applications informatiques qui pourraient être utilisées pour faire fonctionner ce site et
plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le site sont protégés par les
lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.
Ils sont la propriété pleine et entière de l’éditeur ou de ses partenaires. Toute reproduction,
représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie

de ces éléments, y compris les applications informatiques, sans l’accord préalable et écrit de
l’éditeur, sont strictement interdites. Le fait pour l’éditeur de ne pas engager de procédure
dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation des
dites utilisations et renonciation aux poursuites.

Protection des données à caractère personnel
Vous pouvez consulter ce site sans révéler votre identité ni révéler d’informations
personnelles. Ce site n’utilise pas de procédés lui permettant de collecter de des données
personnelles sans votre accord.
Par ailleurs, le Site vous permet de prendre contact avec l’équipe OCTADIAM. Les
informations vous concernant transmises à cette occasion ne sont destinées qu’à l’équipe
OCTADIAM et ne peuvent être transmises à des tiers sans votre accord.

Loi applicable
Les présentes conditions d’utilisation du site sont régies par la loi française et soumises à la
compétence des tribunaux de Paris, sous réserve d’une attribution de compétence
spécifique découlant d’un texte de loi ou réglementaire particulier.

Contactez-nous
Pour toute question, information sur les services présentés sur le site, ou concernant le site
lui-même, vous pouvez laisser un message à l’adresse suivante : siege@octadiam.fr

