Mentions légales pour le site Internet JFI&JT

Le présent site est la propriété exclusive de la SAS JFI&JT, au capital de 5 000 euros, inscrite au RCS Paris B 531 788
743, dont le siège social se situe au 13 rue Taitbout 75009 Paris.

Le directeur de la publication est le gérant de la société JFI&JT.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à la Direction de JFI&JT ‐ 13 rue
Taitbout 75009 Paris.

Hébergement du site Internet
Le site Internet est hébergé par OVH
www.ovh.com

Utilisation et configuration du site Internet
L'utilisateur reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est
en bon état de fonctionnement.
Par ailleurs, avant toute utilisation du site de la société JFI&JT, l'utilisateur reconnaît s'être assuré que le navigateur
utilisé permet un accès sécurisé du site.
Le site "www.jfi‐jt.com" est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'exception des cas de force majeure,
difficultés techniques et/ou informatique et/ou de télécommunication et/ou de maintenance.
L'utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer automatiquement sur son
logiciel de navigation.
La société JFI&JT se réserve le droit de modifier tout ou partie du contenu de son site.
La société JFI&JT met tout en œuvre 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.
Les utilisateurs du site " www.jfi‐jt.com " sont tenus de respecter les dispositions de loi relatives à l'informatique,
aux fichiers et libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.

Utilisation des informations personnelles
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage de la Direction de JFI&JT et ne peuvent être communiquées
qu’aux destinataires suivants : usage interne de la société JFI&JT, de ses filiales, ainsi qu'à destination de ses
partenaires.
Ils doivent 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.
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Dans le cadre d’une demande de contact, l'utilisateur doit fournir certaines informations indispensables concernant
notamment son identité.
L'utilisateur garantit que les informations fournies par lui sont exactes.

Propriété intellectuelle et industrielle des éléments du site Internet
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou fixes, sons, savoir‐faire, dessins, graphismes
et tout autre élément composant le site sont la propriété exclusive de la société JFI&JT.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de
la société JFI&JT 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 Web, 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 JFI&JT est productrice.
Certaines marques de la société JFI&JT et de ses partenaires, ainsi que les logos, figurant sur le site sont des
marques déposées.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ainsi que toute représentation totale ou partielle de ces
marques et/ou logos, effectuées à partir des éléments du site sans l'autorisation expresse de la société JFI&JT sont
donc prohibées, au sens de l'article L.713‐2 du Code de la propriété intellectuelle.
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Web en direction d'autres ressources présentes sur
le réseau Internet, et notamment vers ses partenaires ont fait l'objet d'une autorisation préalable.
Les utilisateurs de ce site Web peuvent mettre en place un hyper lien en direction de ce site en demandant
l'autorisation préalable de la société JFI&JT.
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