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Informations légales
Le présent site est la propriété de la société CAPITIS CONSEIL, Société Anonyme au capital
de 250 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n°
380 584 714.
Son siège social est situé au 58 chemin de la Bruyère 69570 DARDILLY.

CAPITIS CONSEIL est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires
d'Assurance (ORIAS) sous le n° 07 001 846 en tant que courtier d'assurance. Cette
immatriculation peut être vérifiée auprès de l'ORIAS, sur son site internet www.orias.fr ou par
courrier adressé à son attention au 58
chemin de la Bruyère 69570 Dardilly.
CAPITIS CONSEIL, c'est aussi :
Une activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce, "ne peut recevoir aucun fonds,
effets ou valeurs" - Carte professionnelle immobilière N° 911212 délivrée par la préfecture du
Rhône - Garantie Financière de la compagnie MMA - Covea Risk, sise au 19 - 21 allée de
l'Europe 92616 Clichy cedex. - Une Activité de démarchage bancaire et financier
enregistrement n° 2051221223 VB - Conseiller en investissement financiers référencés sous le
N° A063900 par la chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l'Autorité
des Marchés Financiers. Adhérent à la chambre des Indépendants du patrimoine.

Information éditeur
Directeur de la publication : Jean michel Coy

Informatique et libertés
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés (dite loi "Informatique et Liberté"), ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL (N° en
cours).
Exercice du droit d'accès
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi "Informatique et Libertés", vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Pour exercer ce droit d'accès, adressez-vous à :

Email : contact@aidalage.fr
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Pour plus d'informations sur la loi "Informatique et Libertés", vous pouvez consulter le site
Internet de la CNIL. http://www.cnil.fr/

Droit d’auteur / Copyright
Les marques et logos figurant sur ce site sont des marques déposées par CAPITIS CONSEIL
ou d'autres sociétés. Leur mention n'accorde en aucune manière une licence ou un droit
d'utilisation quelconque des dites marques, qui ne peuvent donc être utilisées sans le
consentement préalable et écrit du propriétaire de la marque sous peine de contrefaçon.

La structure générale, ainsi que les textes, images, sons, savoir-faire, dessins, graphismes (...)
et tout autre élément composant le site sont la propriété exclusive de la société CAPITIS
CONSEIL.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans
l'autorisation expresse de la société CAPITIS CONSEIL , est interdite et constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.

Il en est de même des bases de données figurant sur le site, qui sont protégées par les
dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété
intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des
bases de données et dont la société CAPITIS CONSEIL est productrice.

La société CAPITIS CONSEIL se réserve le droit de corriger à tout moment et sans préavis, le
contenu de ce site.

Responsabilité
CAPITIS CONSEIL ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et n'assume aucune
responsabilité relative à l'utilisation de ces informations.

L'utilisateur du site de la société CAPITIS CONSEIL reconnaît disposer de la compétence et
des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site.
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L'utilisateur reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun
virus et qu'elle est en bon état de fonctionnement.

La société CAPITIS CONSEIL se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes
notamment en actualisant ce site.

La société CAPITIS CONSEIL ne pourra être responsable pour quel que dommage que ce soit
tant direct qu'indirect, résultant d'une information contenue sur ce site.

Les utilisateurs du site de la société CAPITIS CONSEIL sont tenus de respecter les dispositions
de la loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux Libertés, dont la violation est passible de
sanctions pénales.
Ils 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 à la réputation des personnes. En outre,
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.

La société CAPITIS CONSEIL met tout en oeuvre pour offrir aux utilisateurs des informations
et/ou outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs,
d'une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site.

Lien hypertexte
Les sites extérieurs à la société CAPITIS CONSEIL ayant un lien hypertexte avec le présent
site ne sont pas sous contrôle de la société CAPITIS CONSEIL , qui décline par conséquent
toute responsabilité quant à leur contenu.

L'utilisateur est seul responsable de leur utilisation.
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La création de liens hypertexte vers le site de la société CAPITIS CONSEIL est soumise à
l'Accord préalable de la société CAPITIS CONSEIL. Pour toute demande, vous pouvez envoyer
un message sur le site en sélectionnant la rubrique " contact ".

Messagerie
Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, vous pouvez envoyer un message dans la
rubrique " contact ".

Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part d'éventuelles omissions, erreurs, ou
corrections, en adressant un e-mail au Webmaster du site à l'adresse contact@aidalage.fr
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