CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET WWW.CORIOLIS.COM
L’accès au site www.coriolis.com (ci-après le « Site ») implique l’acceptation sans réserve des
dispositions suivantes.
Conditions d’utilisation – Accès au site :
L’accès au Site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel.
L’ensemble des informations contenues sur le Site sont valables exclusivement pour la France
métropolitaine et sont susceptibles, y compris pour les présentes dispositions, d’être modifiées à tout
moment et sans préavis.
Coriolis Télécom se réserve également le droit de suspendre, d’interrompre ou de limiter sans avis
préalable l’accès à tout ou partie du Site.
Tous les tarifs communiqués sur ce Site sont TTC.
Toute correspondance que le Client envoie à Coriolis Télécom sur internet et/ou depuis le Site est et
sera considérée comme non confidentielle et non déposée ou protégée par un quelconque droit de
propriété intellectuelle ou industrielle. En transmettant ou en envoyant par courriel toute
correspondance sur le Site, le Client s’engage à ce que Coriolis Télécom ou l’une quelconque de ses
filiales soit habilitée à utiliser cette communication.
Respect des droits de propriété et des marques :
La présentation et le contenu du Site (et notamment les marques, logos ou images) constituent
ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, dont Coriolis
Télécom est titulaire. Les autres marques et logos apparaissant sur ce Site peuvent être des marques
appartenant à des tiers qui ne sont pas affiliés à Coriolis Télécom pour lesquels Coriolis Télécom est
titulaire d’un droit d’utilisation. L’accès au Site ne confère aux Clients aucun droit sur ceux –ci.
Toute reproduction et/ou représentation, même partielle est interdite et pourrait engager la
responsabilité civile ou pénale de la personne qui ne respecterait pas cette interdiction.
Responsabilité et Sécurisation :
Coriolis Télécom décline toute responsabilité quant aux difficultés techniques que les Clients
pourraient rencontrer sur le Site, quelles qu’en soient la cause, l’origine, notamment dans la
survenance de « bogues », du non-respect de l’intégrité de l’information à travers les réseaux de
communication, de défaut de capacité, de connexion ou de sécurité du terminal pour restituer
l’information ou de transmission et d’acheminement dans les délais normaux de leurs ordres.
Le présent Site fait l’objet d’un système de sécurisation.
Coriolis Télécom a adopté le procédé de cryptage SSL pour protéger toutes les données liées aux
informations personnelles et aux moyens de paiement.
Données personnelles, Cookies et Délégué à la Protection des Données :
Pour plus d’informations sur la gestion des données personnelles et sur les cookies, merci de vous
reporter à la page « Gestion des cookies & données personnelles » http://www.coriolis.com/gestiondes-cookies-et-des-donnees-personnelles Le délégué à la protection des données personnelles (DPO)
de Coriolis Télécom est joignable par courrier électronique à dpo[a]coriolis.fr ou par courrier postal
à l’adresse suivante : DPO de Coriolis Telecom – 2 rue du Capitaine Scott CS 70917 – 75725 Paris
cedex 15.
Liens vers d’autres sites :
Coriolis Télécom peut proposer des liens hypertextes depuis le Site vers d’autres sites affiliés et non
affiliés. En cliquant sur l’un de ces liens, l’Utilisateur quitte le Site de Coriolis Télécom.
Ces sites sont indépendants. Coriolis Télécom n’en est pas l’éditeur au sens de la loi n°2004-575 du
21 juin 2004 et ne contrôle pas ces sites. Les liens vers tous sites ne constituent, en aucun cas, une
approbation ou un partenariat entre Coriolis Télécom et ces sites. Dès lors, Coriolis Télécom ne
saurait être responsable de leurs contenus, de leurs produits, de leurs publicités ou services
présentés sur ces sites. Nous vous rappelons que les sites affiliés ou non affiliés sont soumis à leurs
propres conditions d’utilisation et de protection des données personnelles. L’accès à l’un de ces sites
se fait sous l’entière responsabilité de l’Utilisateur.
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Mentions légales :
Directeur de la Publication : Monsieur François RICHARD
L’hébergement du Site est assuré par :
La Société NBS SYSTEM
23, rue de Berri
75008 Paris
Téléphone : 01 58 56 60 80
RCS Paris n° 423 410 901
Informations sur la société Éditeur du Site :
CORIOLIS TELECOM
SAS au capital de 27 221 250 €
419 735 741 – R.C.S Paris
N° de TVA intracommunautaire (ou NIF) : FR 86 419 735 741
Siège social : 2, rue du Capitaine Scott
75015 Paris
Téléphone : 01 41 45 54 54
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