MENTIONS LEGALES

Éditeur IRTS (International Retail & Trade Services)
Le site internet www.bonsplansdesmarques est édité par IRTS et son prestataire TRENTA
AXOME
Siège Social : Route de l'Aéroport 29, 1215 Genève 15 Aéroport
Téléphone: +41 22 799 53 12
Société immatriculée au Registre du Commerce du Genève sous le numéro RC13424/2002
Numéro de TVA (Numéro non intra-communautaire/Suisse hors UE) : CHE – 109.868.293 TVA
Responsable de la publication : IRTS
Webmaster du site/Chef de Projet digitaux (actuel): Caroline Frison (Manager Equipe
Marketing IRTS)
L'hébergement de l’application est pris en charge au sein de la société TRENTA AXOME
(Adresse postale: 30 rue Agricol Perdiguier 42100 Saint-Étienne, France)

Contacts
Vous souhaitez poser une question ou émettre une suggestion sur le contenu de
l’application ? Sur la navigation ? Sur un aspect technique ?
Contactez-nous par mail (rubrique Contacts) ou par courrier postal à l'adresse suivante :
Société IRTS (International Retail & Trade Services (IRTS), Route de l’aéroport 29, CP 415,
1215 Genève 15, SUISSE)
Accès au site
Nous ne saurions vous garantir que le fonctionnement du site sera ininterrompu et exempt de
toute
erreur.
Nous ne sommes tenus que d'une obligation de moyen en ce qui concerne le fonctionnement
et la continuité du service. Nous ne saurions être responsables de tous préjudices résultant de
l'utilisation de notre site, et ce quelle qu'en soit la cause ; notamment nous ne saurions être
responsable de l'altération ou de l'accès frauduleux à des données et/ou de la transmission
accidentelle par le biais du service de virus. De même notre responsabilité ne saurait être
engagée pour des faits dus à un cas de force majeure, les pannes et les problèmes d'ordre
technique concernant le matériel, les programmes et logiciels ou le réseau Internet pouvant le
cas échéant entraîner la suspension ou la cessation du service.

Liens externes - Liens hypertextes allant vers d'autres Sites Internet
Notre site peut contenir des liens hypertextes allant vers d'autres sites internet et notamment
ceux des enseignes françaises du Groupe Casino : Franprix, Leader Price, Casino Proximité
(Spar, Vival, Casino Shop), Géant Casino, Casino Supermarchés, etc. IRTS décline toute
responsabilité quant au contenu de ces sites en réseau et au respect des dispositions légales
sur la protection des données.

Exclusion de responsabilité

IRTS décline toute responsabilité pour les dommages imputables à l’accès ou à l’impossibilité
d’accéder à tout ou partie du portail, ou à l’usage qui en serait fait. L’accès au portail,
l’utilisation de ce dernier ainsi que la possibilité de sauvegarder ou d’archiver les données
transmises ne sont pas garantis.

Propriété intellectuelle
Tous les éléments (notamment textes, logos, images, éléments sonores, logiciels, icônes,
mise en page, charte graphique, base de données, etc.) contenus dans l’application et dans
les sites associés sont protégés par le droit national/international de la propriété intellectuelle.
Ces éléments sont la propriété exclusive du Groupe Casino et/ou de ses partenaires.
A ce titre, sauf autorisation préalable et écrite du titulaire des droits, toute reproduction,
représentation, adaptation, traduction et/ou transformation partielle ou intégrale de tout
élément composant le site ou tout transfert sur un autre site web de tout élément composant
le site est strictement interdit.
Le non-respect de cette interdiction peut constituer un acte de contrefaçon et/ou de
concurrence déloyale engageant votre responsabilité civile et/ou pénale.

For et droit applicable
Tout litige lié à l’utilisation du site internet www.bonsplansdesmarques est soumis au droit
matériel suisse. Le for est à Genève.

