
Mentions légales 

En visitant notre site, vous acceptez sans réserve les présentes mentions légales. 

 

ÉDITION/PUBLICATION DU SITE 

Ce site est édité par la SARL POP COM L’AGENCE CREATIVE 

SAS au capital de 1 000€ – RCS Cahors 900 420 605 

Adresse du siège social : 298 chemin de sinadelphe – 46090 Labastide Marnhac | FRANCE 

Tel : 07 86 90 84 88 

Email : contact@ag-popcom.fr 

Directrice de la publication : Melinda Templier 

 

HÉBERGEMENT DU SITE 

Notre site est hébergé par la société O2 SWITCH 

SARL OVH 

Adresse : 222-224 Boulevard Gustave Flaubert - 63000 Clermont-Ferrand| France 

Tel : 04 44 44 60 40 

Mail : support@o2switch.fr 

Site : https://www.o2switch.fr/ 

 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Notre site est exploité dans le respect de la législation française. L’utilisation et la navigation sur ce 

site est régie par les présentes mentions légales. 

 

Pop Com l’agence créative ne saurait être tenue pour responsable en aucune manière d’une 

mauvaise utilisation du site. 

 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Tous les droits de propriété intellectuelle de Pop Com l’agence créative, mais également les droits 

d’auteur portant sur les textes et les images, présents sur le site, restent la propriété exclusive de 

Pop Com l’agence créative. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans l’autorisation 

préalable et écrite de Pop Com l’agence créative. 

 



A défaut de respect des présentes dispositions, la société Pop Com l’agence créative se réserve le 

droit de réclamer la réparation de son préjudice y compris par voie judiciaire. 

 

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES PERSONNELLES 

La société Pop Com l’agence créative est amenée à collecter des données personnelles pour vous 

identifier (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail). En nous communiquant ces 

données, vous acceptez expressément que la société Pop Com l’agence créative vous contacte pour 

répondre à votre demande. 

 

Ces données personnelles sont conservées de manière sécurisée et ne sont pas transmises sans votre 

autorisation. 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 

suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, il vous suffit d’envoyer un 

courrier par voie électronique à l’adresse contact@ag-popcom.fr en justifiant de votre identité. 

 

AVIS RELATIF À LA SÉCURITÉ 

Afin d’assurer votre sécurité lors de vos visites et de garantir l’accès à tous de ce site, nous 

employons des logiciels pour contrôler les flux sur le site, pour identifier les tentatives non autorisées 

de connexion ou de changement de l’information, ou toute autre initiative pouvant causer d’autres 

dommages. Les tentatives non autorisées de chargement d’information, d’altération des 

informations, visant à causer un dommage et d’une manière générale toute atteinte à la disponibilité 

et l’intégrité de ce site sont strictement interdites et seront sanctionnées par le code pénal. Ainsi 

l’article 323-1 du code pénal prévoit que le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement, dans 

tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données (c’est le cas d’un site Internet) est 

puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 Euros d’amende. L’article 323-3 du même code 

prévoit que le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement 

automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de 

trois ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende. 

 

LES COOKIES 

Nous utilisons des cookies pour des besoins statistiques anonymes et d’amélioration de l’affichage. 

Ces cookies sont stockés sur votre ordinateur. Ils ne permettent pas de vous identifier 

personnellement, et ils sont conçus pour être utilisés uniquement par la société Pop Com l’agence 

créative. 

 

Vous pouvez interdire l’utilisation de cookies lors de votre navigation : pour se faire, consultez les 

paramètres de configuration de votre navigateur. 

mailto:contact@ag-popcom.fr


 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

Nous vérifions régulièrement les informations contenues sur ce site Internet et effectuons des mises 

à jour aussi souvent que nécessaire. Pour autant, nous ne pouvons encourir aucune responsabilité du 

fait d’erreurs, d’omissions, ou pour les résultats qui pourraient être obtenus par l’usage de ces 

informations. 

 

Nous ne pouvons être tenus que d’une obligation de moyens concernant les informations mises à 

disposition des personnes qui accèdent à ce site internet. 

 

ACCÈS AU SITE INTERNET 

L’accès au site est possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d’un 

événement hors de notre contrôle et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de 

maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des matériels afférents. 

 

CONTACT 

La société Pop Com l’agence créative est joignable par courrier électronique à : contact@ag-

popcom.fr 

Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire de contact. 

 

Dernière mise à jour : 30.09.2021 


