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ARTICLE 1  

RESPONSABILITÉ 

Les photographies et les textes reproduits et illustrant les produits présentés ne sont pas  

contractuels. En conséquence, la responsabilité de E and J Aluminium ne saurait être engagée en cas 

d’erreur dans l’une de ces photographies ou l’un de ces  

textes. 

 

ARTICLE 2  

DROIT D’AUTEUR / DROIT DE REPRODUCTION 

Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur le site E and J 

Aluminium sont réservés au titre du droit d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété intellectuelle et pour 

le monde entier. A ce titre et conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, 

seule est autorisée l’utilisation pour un usage privé sous réserve de dispositions différentes voire plus 

restrictives du code de la propriété intellectuelle. Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon 

et sanctionnée au titre de la Propriété Intellectuelle sauf autorisation préalable de E and J Aluminium. 

Le site ainsi que tout logiciel utilisé nécessairement en relation avec celui-ci peuvent contenir des 

informations confidentielles et protégées par le droit de propriété intellectuelle en vigueur ou toute 

autre loi. Ainsi, sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents contenus 

dans le site et chacun des éléments créés pour ce site sont la propriété exclusive de l’éditeur, celui-ci 

ne concédant aucune licence, ni aucun autre droit que celui de consulter le site. 

 

Sont compris dans les usages prohibés : 

 

L’utilisation commerciale en tout ou partie des documents (qu’il s’agisse de l’œuvre globale, des 

matières contenues ou des éléments formels). 

L’utilisation à usage collectif de nature ou susceptible de créer une entrave illégitime à l’exploitation 

de l’œuvre. 

L’utilisation des données personnelles. 

Tout usage non expressément autorisé est illicite conformément aux articles :  

 Art. L 122-4 : 

« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou 



de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la 

transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » du Code de la 

propriété intellectuelle (CPI). 

 Art. L 335-3 : 

« Est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que 

ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et 

réglementés par la loi » du code de la propriété intellectuelle (CPI). 

Art. L 343-1 CPI : 

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de porter atteinte aux droits 

du producteur d’une base de données ». 

 

Sont autorisés les usages suivant :  

Les utilisateurs doivent respecter le copyright sur les informations reproduites, mentionner les 

citations, les références et les sources avec précision. 

S’appliquent aux créateurs de sites les mêmes règles que celles énoncées ci-dessus à l’égard d’une 

œuvre globale, des matières contenues, des éléments formels ou des données personnelles trouvées sur 

le web. 

 

 

ARTICLE 3  

INFORMATIONS NOMINATIVES 

E and J Aluminium s’engage à ne pas divulguer à des tiers, les informations que vous nous 

communiquez. Celles-ci sont confidentielles. Elles ne seront utilisées par ses services internes que 

pour le traitement de vos demandes de renseignements à E and J Aluminium. Notre site est également 

conçu pour être particulièrement attentif aux besoins de nos clients. 

 

ARTICLE 4  

LÉGISLATION FRANÇAISE RELATIVE AUDROIT D’ACCÈS AU FICHIER FORMATISÉ 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela  

il suffit de nous en faire la demande en ligne ou par courrier en nous indiquant vos nom,  

prénom, adresse et si possible votre numéro de client : eandjaluminium@gmail.com. 

 

ARTICLE 5  

LIENS 

Les liens présents sur le site www.eandjaluminium.com peuvent orienter l’utilisateur sur des  

sites extérieurs dont le contenu ne peut en aucune manière engager la responsabilité de la  

rédaction du site www.eandjaluminium.com. 

 

ARTICLE 6 : 

La Sarl BUSAKI Informatique s’est efforcée d’assurer l’exactitude de l’ensemble des informations 

fournies sur son site et de tout autre site de ses filiales qui y est directement relié. 

Sa responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée quant à d’éventuelles erreurs ponctuelles et 

inopinées pouvant survenir sur le « site ». 

La Sarl BUSAKI Informatique ne garantit pas le fait que le serveur accueillant le « site » soit exempt 

de virus ou qu’il puisse survenir un problème technique qui pourrait endommager les composants de 

l’ordinateur de l’utilisateur ou des données qui pourraient y être stockées. En tout état de cause la 

clinique ou un de ses sous-traitants ne pourra être responsable d’un dommage quelconque pouvant se 

produire lors de la connexion sur le « site ». 

 

La Sarl BUSAKI Informatique décline toute responsabilité en cas de :  

 

- d’interruption du site, 



 

- de bogues, 

 

- d’inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site, de dommages 

résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification des formations mises à 

la disposition sur le site,  et plus généralement de tout dommage direct et indirect, quelles qu’en soient 

les causes, origines, natures ou conséquences en ce y compris notamment les coûts pouvant survenir 

du fait de l’acquisition de biens proposés sur le site, les pertes de profits, de clientèle, de données ou 

toute autre perte de biens incorporels pouvant survenir à raison de l’accès de quiconque au site ou de 

l’impossibilité d’y accéder ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement 

ou indirectement de ce dernier. 
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