
MENTIONS LEGALES 

CONDITIONS D'UTILISATION 

 
 
 
Un Bureau Partagé fait partie de la SARL SCOP 276, Coopérative d’Activités et d’Emploi située 9 rue Georges 
Braque / Immeuble Alpha / 76000 ROUEN, et enregistrée au registre du commerce sous le numéro 515 026 417. 
 
 
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est 
précisé aux utilisateurs du site www.unbureaupartage.fr l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa 
réalisation et de son suivi : 
Propriétaire : Emilie RIBES / 40 rue de la clerette / 76770 Malaunay 
Créateur : Emilie RIBES 
Responsable publication et webmaster: Emilie RIBES – unbureaupartage@gmail.com 
Le responsable publication est une personne physique. 
 
Le site accessible par l'url suivant:  www.unbureaupartage.fr est exploité dans le respect de la législation française. 
L'utilisation de ce site est régie par les présentes conditions d’utilisation. En utilisant le site, vous reconnaissez avoir 
pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. Celles-ci pourront être modifiées à tout moment et sans 
préavis par Un Bureau Partagé. 
Ce dernier ne saurait être tenu pour responsable en aucune manière d’une mauvaise utilisation du service. 
  
 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site est périodiquement remis à 
jour, mais peut toutefois contenir des inexactitudes. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être un 
dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler par mail à unbureaupartage@gmail.com  en décrivant le 
problème de la manière la plus précise possible  
 
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous sa seule responsabilité. En 
conséquence, Un Bureau Partagé ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage subi par 
l'ordinateur de l'utilisateur ou d'une quelconque perte de données consécutives au téléchargement. 
Les photos sont non contractuelles. 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres ressources présentes 
sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité d’Un Bureau Partagé. 
 
 
LITIGES 
Les présentes conditions sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litiges qui pourraient naître de 
l'interprétation ou de l'exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend Un 
Bureau Partagé. La langue de référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français. 
 
 
DROIT D'ACCÈS 
En application de cette loi, les internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de 
suppression concernant les données qui les concernent personnellement. Ce droit peut être exercé par voie postale 
auprès d’Emilie RIBES/ 40 rue de la Clerette / 76770 Malaunay ou par voie électronique à l’adresse email 
suivante: unbureaupartage@gmail.com   
 
 
CONFIDENTIALITÉ ET TRAITEMENT DES DONNEES 
Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. 
Via le formulaire de contact, nous collectons vos noms et adresses mail que nous enregistrons dans une base de 
données afin de vous envoyer nos offres de service. Ces données sont conservées 5 ans maximum. 
 
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, vidéos, 
animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive d’Un Bureau 
Partagé à l'exception des marques, logos ou contenus appartenant à d'autres sociétés partenaires ou auteurs, 
ainsi que les contenus libres de droits. 
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ces 
différents éléments est strictement interdite sans l'accord exprès par écrit d’Un Bureau Partagé. Cette 
représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les 
articles L.3335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction constitue 
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une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, les propriétaires 
des Contenus copiés pourraient intenter une action en justice à votre encontre. 
 
 
Pour toute demande d'autorisation ou d'information, veuillez nous contacter par email. 
  
Services fournis : 
Un Bureau Partagé s’efforce de fournir sur le site des informations aussi précises que possible. les renseignements 
figurant sur le site  ne sont pas exhaustifs et les photos non contractuelles. Ils sont donnés sous réserve de 
modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. Par ailleurs, toutes les informations indiquées sur le 
site sont données à titre indicatif, et sont susceptibles de changer ou d’évoluer sans préavis. 
 
 
COOKIES 
Le présent site utilise des cookies. Il s'agit de petits fichiers textes stockés sur votre disque dur afin d'enregistrer 
des données techniques sur votre navigation. Certaines parties de ce site ne peuvent être fonctionnelle sans 
l’acceptation de cookies. 
 
 
LIENS HYPERTEXTES 
Le site internet d’Un Bureau Partagé peut offrir des liens vers d’autres sites internet ou d’autres ressources 
disponibles sur Internet. 
Un Bureau Partagé ne dispose d'aucun moyen pour contrôler les sites en connexion avec ses sites internet. Il ne 
répond pas de la disponibilité de tels sites et sources externes, ni ne la garantit. Il ne peut être tenu pour 
responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du contenu de ces sites ou sources 
externes, et notamment des informations, produits ou services qu’ils proposent, ou de tout usage qui peut être fait 
de ces éléments. Les risques liés à cette utilisation incombent pleinement à l'internaute, qui doit se conformer à 
leurs u 
 
Les utilisateurs et les visiteurs du site internet d’Un Bureau Partagé ne peuvent mettre en place un hyperlien en 
direction de ce site sans l'autorisation expresse et préalable de ce dernier. 
 
 
PRÉCAUTIONS D'USAGE 
Il vous incombe par conséquent de prendre les précautions d'usage nécessaires pour vous assurer que ce que 
vous choisissez d'utiliser ne soit pas entaché d'erreurs voire d'éléments de nature destructrice tels que virus, 
trojans, etc... 
 
 
HÉBERGEMENT DU SITE 
    Wix.com Inc 
    500 Terry A François Blvd 
    San Francisco, CA 94158 
    T : +1 415-639-9034 
 
  
CRÉDIT PHOTOS 
   Un Bureau Partagé 
 
 

 


