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Contenu du site : 
 
Les informations contenues sur les sites www.expodif.fr et boutique.expodif.fr ont un caractère strictement 
informatif, EXPODIF COLLECTIVITES se réserve le droit d’en modifier le contenu. 
L’ensemble de ces sites relève de la législation française et internationale sur les droits d’auteur et de la 
propriété intellectuelle. Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle d’un site constitue une 
contrefaçon sanctionnée par le code de la propriété intellectuelle. Tous droits d'auteur des textes et œuvres 
réservés. EXPODIF COLLECTIVITES ne garantit en aucune façon l’exactitude, la précision, l’exhaustivité ou 
l’adéquation, des informations mises à disposition sur ses sites, y compris l’ensemble des liens hypertextes ou 
toute autre liaison informatique utilisée, directement ou indirectement, à partir de ces sites. 
Les sites sont protégés par le droit d’auteur. L’usage de tout ou partie des sites, notamment par 
téléchargement, reproduction, transmission ou représentation sur tous supports et par tous procédés, à 
d’autres fins que pour usage personnel et privé dans un but non commercial est strictement interdit. 
Les dénominations sociales, marques et signes distinctifs reproduits sur les sites sont également protégés au 
titre du droit des marques. La reproduction ou la représentation de tout ou partie d’un des signes précités doit 
faire l’objet d’une autorisation écrite préalable des titulaires des marques et signes. 



De façon générale, toute reproduction ou représentation non autorisée de marques, logos, dessins, modèles, 
d’œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, photographiques et plus généralement de tout élément 
susceptible d’être protégé par un droit de propriété intellectuelle accessibles sur les sites est interdite et 
constituerait une contrefaçon au sens des articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, à 
moins que cette reproduction ou représentation ne soit exclusivement réservée à un usage strictement 
personnel et privé. 
 
 
Liens hypertextes :  
 
Les liens hypertextes vers d’autres sites ainsi que leurs contenus ne sauraient, en aucun cas engager la 
responsabilité de la société EXPODIF COLLECTIVITÉS.  
La société EXPODIF COLLECTIVITÉS autorise d’autres sites internet à mettre en place un lien hypertexte 
pointant vers ses contenus. Cette autorisation est valable pour tout site, à l’exception de ceux diffusant des 
informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou susceptibles de porter atteinte à la 
sensibilité du plus grand nombre. 
 
 
Protection des données nominatives à caractère personnel : 
 
Toute première commande ou première inscription à la newsletter ainsi qu’à tout outil d’EXPODIF 
COLLECTIVITES à compter du 25 mai 2018 ne sera validée qu’après avoir recueilli auprès du client ou de la 
personne qui s’inscrit son consentement exprès à la collecte par EXPODIF COLLECTIVITES des données 
personnelles qu’ils communiquent. Les informations recueillies sont réservées à l’usage exclusif d’EXPODIF 
COLLECTIVITES et de ses intervenants pour la seule finalité de la gestion de la commande et de son suivi ainsi 
que de l’information en lien avec l’activité d’EXPODIF COLLECTIVITES. Tous les clients ou utilisateurs des outils 
d’EXPODIF COLLECTIVITES disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de suppression et 
d'opposition s'agissant des informations à caractère personnel les concernant, en formulant une demande 
écrite par email à informatique@expodif.fr ou par lettre adressée à EXPODIF COLLECTIVITES 27bis rue Henri 
Litolff 92270 Bois-Colombes  
 
 
 
 


