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MENTIONS LEGALES 

 

Conformément aux dispositions des articles 6 et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, 

nous vous informons que : 

 

1. Informations légales 
Ce site Internet est édité par la société : 

OPTIMUM VTC 

 

SAS au capital de 5 000,00 € 

819 869 553 00019 RCS TOULOUSE 

N° TVA Intracommunautaire : FR 41 819869553 

Certificat d’immatriculation N° VTC : EVTC 031 16 4665 ( Article R. 231-3 du code du Tourisme ) 

 

Coordonnées : 

3 B, avenue des Ecoles 

31180 Lapeyrouse-Fossat 

 : +33(0)6 33 72 96 46 

 : contact@optimumvtc.fr 

 

Responsable publication : MR LAFFARGUE Olivier 

Création et développement : MR LAFFARGUE Olivier 

 

2. Hébergement 
SARL NUXIT  

Adresse : 400 avenue Roumanille 

06410 Biot – France 

Tel : 04 86 57 60 00 

Site : www.nuxit.com 

 

3. Cookies 
L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer automatiquement sur son 

logiciel de navigation. 

Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer des 

informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. 

Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de cookie et éventuellement, de 

la refuser de la manière décrite à l'adresse suivante : www.cnil.fr. 

L'utilisateur dispose de l'ensemble des droits susvisés s'agissant des données à caractère personnel 

communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus. 

Les utilisateurs du site internet "www.optimumvtc.fr" sont tenus de respecter les dispositions de la loi n°78-

17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est 

passible de sanctions pénales. 

Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations à caractère personnel auxquelles ils accèdent 

ou pourraient accéder, de toute collecte, de toute utilisation détournée d'une manière générale, de tout acte 

susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. 

 

4. Données techniques 
Le site utilise la technologie JavaScript. 

 

http://www.nuxit.com/
http://www.optimumvtc.fr/
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Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, 

l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et 

avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour. 

 

5. Propriété intellectuelle 
La structure générale ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, son savoir-faire et tous les autres 

éléments composant le site sont la propriété exclusive de "www.optimumvtc.fr". 

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelle que personne que ce soit, sans l'autorisation 

expresse de "www.optimumvtc.fr" est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 

L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle 

Tout litige en relation avec l'utilisation du site "www.optimumvtc.fr" est soumis au droit français. 

L'utilisateur reconnaît la compétence exclusive des tribunaux compétents de Toulouse. 
 

http://www.optimumvtc.fr/
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