1 - Identification
Editeur : Groupe Naxis
Marques commerciales : NAXIS
S.A.R.L. au capital de 24 000 €
RCS Paris 499 204 915
SIRET : 499 204 915 000 56
NAF : 8559A
Siège : 59, rue Boissière - 75116 Paris
Enregistrés comme organisme de formation sous le N° 11 75 42184 75 auprès du préfet de la région Ilede-France.(ce n° ne vaut pas agrément de l'Etat)
Tél. : 01 75 43 15 15
Fax : 01 75 43 15 19
2 – Site internet
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés. Tous les documents téléchargeables et les
représentations iconographiques et photographiques présents sur le site, sont la propriété exclusive du
Groupe Naxis. Les contenus, notamment les textes, dessins, illustrations et iconographies, qui apparaissent
sur le site sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive du Groupe
Naxis.
Les contenus des liens hypertextes ne sont pas sous contrôle du Groupe Naxis qui déclinent toute
responsabilité quant à leur contenu, l'utilisateur en étant le seul responsable vis-à-vis de leur utilisation.
Responsable de la publication : Jean-Philippe TAIEB
Hébergement : OVH
3 - Propriété intellectuelle
Le Groupe Naxis est propriétaire des marques suivantes déposées auprès de l’INPI :
Atao, Accendo
4 - Limitation de responsabilité
La responsabilité du Groupe Naxis et de son prestataire Web, quant à l'utilisation ou l'interprétation par
l'internaute des informations et outils diffusés sur son site, ne pourra en aucun cas être engagée. Les
informations fournies par le Groupe Naxis le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser l'utilisateur d'une
analyse complémentaire et personnalisée. En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations
sous sa responsabilité exclusive.
Le Groupe Naxis ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées sur
son site et se réserve le droit de modifier le site à tout moment, notamment en l'actualisant, de supprimer
ou de modifier de plein droit, certaines des fonctionnalités du site, sans préavis ni indemnité.
5 – Loi Informatique et Libertés - Informations nominatives
Déclaration effectuée auprès de la CNIL de nom de domaine et de gestion de fichier clients et prospects.
L'utilisateur est informé que les informations nominatives qui lui sont demandées sont nécessaires au
traitement de sa demande. Ces informations sont destinées exclusivement au Groupe Naxis.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 " Informatique et Libertés ". L'utilisateur dispose à tout
moment d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles le concernant
auprès d’Accendo. Pour exercer ses droits, l'utilisateur peut nous contacter en envoyant un courrier.
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L'utilisateur s'engage à ne communiquer que des informations exactes et ne portant pas préjudice aux
intérêts des tiers.
6 - Attribution de juridiction
En cas de litige ou de contestation, seuls les tribunaux français seront compétents, même en cas de
pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.
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