CONFIDENTIEL
PROJET DU 19 FÉVRIER 2015
Mentions Légales
Mentions légales régies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés et la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie Numérique.
GRAMONT CYCLE
Société par actions simplifiée
Capital : vingt mille euros (20.000 €)
Siège social : 1 rue de Gramont – 75002 Paris
RCS Paris 804 055 861
Tél. : [●]
E-mail : bonjour@dynamo-cycling.com
Données personnelles
Vos données personnelles sont collectées dans le strict respect de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
Confiance dans l’Economie Numérique.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée
par la nouvelle loi Informatique et Libertés n° 2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de
modifications, de rectifications et de suppression des données qui vous concernent. Pour cela il vous suffit de
nous contacter par courrier, par e-mail ou par téléphone aux coordonnées ci-dessous.
Responsable du traitement : Léon Buchard (Président de Gramont Cycle)
Adresse : 1 rue de Gramont – 75002 Paris
Tél : [●]
E-mail : leon@dynamo-cycling.com
Déclaration simplifiée CNIL n° 1837152
Edition – Conception – Hébergement
La conception éditoriale, le suivi, et les mises à jour du site sont assurés par Gramont Cycle.
Directeur de publication et Responsable de rédaction : Léon Buchard (Président de Gramont Cycle).
Le site et sa maquette graphique ont été conçus et réalisés par Floxx Media Limited, The Old Vicarage High
Road Shillington Hertfordshire SG5 3LT (Royaume-Uni).
L’hébergement et la maintenance technique sont assurés par Floxx Media Limited, The Old Vicarage High Road
Shillington Hertfordshire SG5 3LT (Royaume-Uni).
Crédits photographies
Les crédits photos des visuels utilisés sur le site ont été alloués à : Marine Billet.
Droits d'auteur – Marques
La structure générale de ce site, ainsi que sa maquette graphique et les informations, photographies, images,
textes, séquences vidéo et autres documents composant le site sont soumis aux lois protégeant la propriété
intellectuelle et sont la propriété de Gramont Cycle ou de tiers ayant autorisé limitativement Gramont Cycle à
les utiliser.
A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou transformation, partielle ou intégrale,
de ce site ou de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation préalable et écrite de
Gramont Cycle, est interdite (à l’exception des copies pour usage privé et de celles réalisées pour les besoins de
la presse), et constituerait une contrefaçon sanctionnée notamment par les articles L. 335-2 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle, susceptible d’engager la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur.
Les marques figurant sur le présent site Internet, en particulier les marques "DYNAMO", sont des marques
déposées par Gramont Cycle. Toute reproduction totale ou partielle ou toute utilisation de ces marques sans
autorisation préalable et écrite de leur titulaire est prohibée.
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