
 
 

 

Mentions légales 

 

Conformément aux dispositions des articles 6-3 et 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 

numérique, il est porté à la connaissance des utilisateurs et visiteurs du site RSolutions Expertises les présentes mentions légales. 

 

Le site Internet RSolutions Expertises est accessible à l’adresse suivante : www.rsolutions-expertises.fr (ci-après « le Site »). ’accès 
et l’utilisation de Site sont soumis aux présentes Mentions légales détaillées ci-après, ainsi qu’aux lois et / ou règlements 
applicables. 
 

La connexion, l’utilisation et l’accès au Site impliquent la pleine acceptation sans réserve de l’internaute de toutes les dispositions 

des présentes Mentions légales. 

 

 

Éditeur 
Le site Internet RSolutions Expertises est édité par : 

 

RSolutions Expertises SAS Immatriculé au RCS de Caen 
SIRET : 882.844.616.00012 
 

2 rue d’Hermia 

14200 Hérouville Saint-Clair 

 

Téléphone : 02.72.79.71.00 

Courriel : contact@rsolutions-expertises.fr 

 

 

Directeur de la publication : Didier TROTREAU, Président. 

 

Ci-après « l’Éditeur ». 
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Atelier ASAP  

7 rue Max Richard 

49 100 Angers 

 

Téléphone : 02 52 35 07 33 

hello@atelier-asap.com 

www.atelier-asap.com 

 

 

Hébergeur / Développement 
RContact 

2 rue d’Hermia 

14200 Hérouville Saint-Clair 

 

Téléphone : 02.72.79.71.00 

contact@rcontact.fr 
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Utilisateur  
Sont considérés comme utilisateurs tous les internautes qui naviguent, lisent, visionnent et utilisent le site RSolutions Expertises, 

ci-après « l’Utilisateur ». 

 

 

Accessibilité  
Le site est par principe accessible aux utilisateurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf interruption, programmée ou non, pour 

des besoins de maintenance ou en cas de force majeure. 

 

En cas d’impossibilité d’accès au Site, celui-ci s’engage à faire son maximum afin d’en rétablir l’accès. Le Site ne saurait être tenu 

pour responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la nature, résultant de son indisponibilité. 

 

 

 

Collecte de données et loi Informatique et Libertés 
Ce site est conforme aux dispositions de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En 

vertu de celle-ci, l’Utilisateur bénéficie notamment d’un droit d’opposition (art. 32 et 38), d’accès (art. 38 et 39) et de rectification  

(art. 40) des données le concernant. 

 

Pour faire usage de celui-ci, l’Utilisateur doit s’adresser à l’Éditeur en le contactant à l’adresse suivante : rgpd@rsolutions-

expertises.fr, ou par courrier au siège social de l’Éditeur (indiqué ci-avant, rubrique Éditeur) en précisant ses nom, prénom, adresse 

et courriel. 

 

 

Cookies 
Le Site a éventuellement recours aux techniques de « cookies » lui permettant de traiter des statistiques et des informations sur 

le trafic, de faciliter la navigation et d’améliorer le service pour le confort de l’Utilisateur. 

 

Conformément à la législation européenne, le Site a mis à jour sa politique de confidentialité en matière de cookies. L’Utilisateur 

est libre d’accepter ou de refuser les cookies de tous les sites Internet en modifiant les paramètres de son navigateur Web. 

 

 

Logiciels tiers 
Le Site contient des fichiers au format PDF (portable document format), consultable à l'aide d'Acrobat Reader. Vous pouvez 

télécharger ce logiciel sur le site d'Adobe. 

 

 

Liens Hypertextes 
L’Éditeur n'est pas responsable des liens hypertextes pointant vers son Site et la création de liens hypertextes vers l’url de son Site 

est soumise à l'accord express préalable du Directeur de la Publication, demande adressée à contact@rsolutions-expertises.fr. 

 

Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites à partir du Site ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de 

l’Éditeur notamment, mais de manière non exclusive quant au contenu de ces sites. 

 

 

Droits de propriétés intellectuelles 
L'ensemble de ce Site relève de la législation internationale sur le droit d'auteur, le droit des marques et, de façon générale, sur la 

propriété intellectuelle, en ce qui concerne chacun des éléments de son contenu (textes, images, données, dessins, graphiques, 

photos et bandes sonores...) qu’en ce qui concerne sa forme (choix, plan, disposition des matières, moyens d'accès aux données, 

organisation des données...). Ces contenus, figurant sur les pages de ce site, sont la propriété exclusive de RSolutions Expertises. 

 

La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de toute autre élément constitutif au site, 

par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue sans autorisation expresse et préalable de l'éditeur une 

contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

 

Par exception, certains contenus (textes, images, vidéos) sont la propriété de leurs auteurs respectifs. 

 



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en tout ou partie, du contenu de ce site sur quelque support ou par 

tout procédé que ce soit, de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière 

que ce soit sont interdites. 

 

Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du 

contrefacteur. 

 

 

Abus 
Pour tout signalement de contenu ou d’activité illicite, l’Utilisateur peut contacter l’Éditeur à l’adresse suivante : rgpd@rsolutions-
expertises.fr, ou par courrier au siège social de l’Éditeur (indiqué ci-avant, rubrique Éditeur) en précisant ses nom, prénom, adresse 
et courriel. 


