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Mentions légales
Soyez attentif aux informations qui vont suivre. En vous connectant sur le site
de Dyjix, ou sur ses sous-domaines officiels, vous acceptez sans réserve les présentes
modalités.
Les liens hypertextes indiqués sur ce site peuvent parfois ne pas fonctionner si
leur destination est modifiée. Nous vous invitons à nous les signaler.
La langue de référence chez Dyjix est le français. Tous les litiges seront régis par
les lois françaises.

1

Éditeur du site

Statut : Association de loi 1901
Numéro RNA : W143003476 (http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/
assoc/pdf/2015/0031/JOAFE_PDF_Unitaire_20150031_00255.pdf)
SIREN : 814 820 387
SIRET : 814 820 387 00011
Responsables de la publication :
— Eliott ANDRIEU (Président)
— Axel HAUGUEL (Vice-président)
Mail de contact : contact[at]dyjix.eu (remplacer le "[at]" par "@")
Site : www.dyjix.eu
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Hébergement du site

OVH SAS
2 Rue Kellermann
59100 Roubaix
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Conditions d’utilisation

Pour vous garantir la meilleure expérience possible, Dyjix vous invite à garder
vos navigateurs à jour, et à surtout utiliser des navigateurs fiables et modernes.
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Dyjix met tout en oeuvre pour vous assurer une fiabilité des informations sur son
site. Toutefois, une information pourrait s’avérer erronée par omission. Dans ce cas,
nous vous invitons à le signaler par mail. Dyjix ne pourrait être responsable de tout
préjudice direct ou indirect qui pourrait découler d’une erreur.

4

Cookies et données personnelles (CNIL)

Le site de Dyjix peut être amené à stocker des cookies sur votre ordinateur, sous
réserve que vous en acceptiez la mise en place. Ce cookie est nécessaire pour visiter
notre site, à des fins de statistiques.
Conformément à la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 (modifiée par la loi 2004-801 du
6 Août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements
de données à caractère personnel) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
ce site a fait l’objet d’une déclaration enregistrée sous le numéro 1822526 au près
de la CNIL (www.cnil.fr).
Lors de votre navigation sur notre site, vous n’êtes pas obligé de communiquer
vos données personnelles. Cependant, pour accéder à l’espace client et commander
des produits, nous devons recueillir vos nom, prénom, adresse postale et mail, ainsi
que téléphone. Ces informations doivent être vraies et non inventées.
A des fins de statistiques internes, nous collectons cependant votre adresse IP, le
navigateur et le temps passé sur chaque page. Pour avoir plus d’informations, rendez
vous sur notre guide "RGPD : par où passent mes données".
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Services fournis

L’ensemble des activités de la société ainsi que ses informations sont présentés
sur notre site.
« Dyjix » s’efforce de fournir sur le site www.dyjix.eu des informations aussi
précises que possible. Les renseignements figurant sur le site www.dyjix.eu 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, tous les
informations indiquées sur notre site sont données à titre indicatif, et sont susceptibles
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de changer ou d’évoluer sans préavis.
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Propriété intellectuelle

Tout le contenu du présent sur le site www.dyjix.eu, 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 de la société à l’exception
des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs.
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication,
même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l’accord
exprès par écrit de « Dyjix ». 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 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.
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