MENTIONS LEGALES
1. EDITEUR
RELEVANC, Société par Actions Simplifiée, au capital de 250.000 €, dont le siège social est situé 1,
Cours Antoine Guichard, 42 000 Saint Etienne, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 824 155 824 dont le numéro de TVA intracommunautaire
est le FR 49824155824
2. DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Monsieur Cyril BOURGOIS, en sa qualité de Président.
3. HÉBERGEURS
CDISCOUNT, Société Anonyme au capital de 6.642.912,78 €, dont le siège social est situé au
120-126 Quai de Bacalan - 33000 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des
Société de Bordeaux, sous le numéro 424 059 822, dont le numéro de TVA intracommunautaire est le
FR 34 424 059 822. Téléphone : 3979 (0,70cts/min + prix de l’appel) du lundi au vendredi de 8h30 à
23h et les jours fériés de 9h à 23h.
4. CONTACTS
RELEVANC met tout en œuvre pour offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience de navigation
possible ainsi que des informations complètes et pertinentes. Si vous souhaitez poser une question
ou émettre une suggestion sur le contenu du site, vous pouvez nous contacter :
• Via le formulaire de contact accessible sur le site, accessible directement sur le site ;
• Par courrier postal à l’adresse suivante : 1, Cours Antoine Guichard, 42 000 Saint Etienne
• Par téléphone : 06 7074 65 79
• Par e-mail : contact@relevanc.com
5. LIENS EXTERNES – LIENS HYPERTEXTES ALLANT VERS D’AUTRES SITES INTERNET
Notre site peut contenir des liens hypertextes dirigeant vers d’autres Sites. Nous ne prenons aucun
engagement concernant tout autre site auquel vous pourriez avoir accès via notre site et nous ne
serions en aucune façon être responsable du contenu, fonctionnement et de l’accès à ces sites.
6. PROPRIETE INTELLECTUELLE
RELEVANC est propriétaire et/ou dispose des autorisations nécessaires pour diffuser l’intégralité du
contenu du site ou rendu disponible à travers le site et notamment, les textes, dessins, graphiques,
images, photos, marques et logos.
Ces contenus sont protégés par des droits de propriété intellectuelle ; il vous est par conséquent
interdit de copier, modifier, retranscrire, extraire, réutiliser et d’une manière générale reproduire et
diffuser lesdits contenus sans l’autorisation expresse de RELEVANC.
Nous attirons votre attention sur le fait que la violation des droits de propriété intellectuelle est
constitutive du délit de contrefaçon, pénalement sanctionné.
7. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Cliquez sur ce lien afin d’accéder à la page “Politique de Confidentialité”

