Mentions Légales :
PREAMBULE
Les informations contenues dans le Site sont fournies pour la seule information générale des visiteurs, elles ne
sauraient remplacer ou se substituer à des conseils ou consultations de nature juridique, fiscale ou de toute autre
nature professionnelle.
CONDITIONS JURIDIQUES
En envoyant un courrier électronique au Cabinet au moyen d'un lien de type "mailto" se trouvant sur le Site Web
(tel que défini ci-après) ou en accédant et/ou en utilisant le Site Web, chaque personne physique (ci-après
"l'Utilisateur") déclare et garantit qu'elle a pris préalablement connaissance des présentes conditions juridiques,
c'est-à-dire des informations légales, des règles applicables à la protection des données à caractère personnel et
des conditions d'utilisation et qu'elle en accepte les termes et conditions sans réserve, modification ou restriction.
INFORMATIONS LEGALES
Editeur du site :
SINGER AVOCATS
Toque : D903 (Paris),
Siège social : 40, avenue Kléber– 75116 Paris
Siret : 33986902600072
TVA Intracommunautaire : FR 2933986902600072
Tél. +33 (0)1 40 67 92 00
Fax +33 (0)1 40 67 71 72
Adresse de courrier électronique : contact@singer-avocats.com
Directeur de la publication : Franck Singer
Hébergement : à remplir
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L'adresse de courrier électronique et toute autre donnée à caractère personnel inclue volontairement par
l'Utilisateur afin de s'identifier dans son courrier électronique adressé au Cabinet ainsi que les adresses IP
(Internet Protocol) qui se rapportent à sa connexion Internet sont les seules informations à caractère personnel
susceptibles d'être collectées au moyen du Site Web et traitées par le Cabinet (désignées ci-après ensemble
comme les "Données à Caractère Personnel").
Le responsable des traitements des Données à Caractère Personnel est le Cabinet, pour son propre compte.
Les Données à Caractère Personnel collectées et traitées par le Cabinet au moyen du Site Web ne sont pas
cédées ou louées, à titre gratuit ou onéreux, à des tiers.
Les données à caractère personnel relatives aux membres du Cabinet qui sont rendues accessibles sur le Site
Web ne peuvent être collectées et faire l'objet d'un traitement sans l'accord préalable et écrit de la personne
concernée. En particulier, chaque Utilisateur s'interdit de collecter et d'utiliser, de manière manuelle ou
automatisée, ces données à caractère personnel pour envoyer des messages publicitaires ou de quelque autre
nature qui n'auraient pas de relation avec les activités du Cabinet et de ses membres.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’intégralité de ce site relève de la législation relative aux droits de propriété intellectuelle, ainsi qu’au droit des
marques. Son contenu est la propriété exclusive du cabinet SINGER AVOCATS à l’exception de certains
éléments type logos partenaires, etc.
Toute reproduction totale ou partielle de ce site sur quelque support que ce soit, sans l'accord express du cabinet
SINGER AVOCATS est formellement interdite.
Les Utilisateurs ne sont autorisés qu'à représenter le Site Web sur l'écran de leur ordinateur personnel et qu'à
reproduire temporairement les fichiers qui le constituent dans la mémoire cache de cet ordinateur aux seules fins
de faciliter la consultation du Site Web.
En particulier et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'Utilisateur n'est pas autorisé à reproduire,
représenter, modifier, traduire et/ou adapter, partiellement ou totalement, à titre onéreux ou gratuit, le Site Web et
chacun des éléments qui le compose, et reproduire et/ou représenter de telles traductions, adaptations et

modifications, partiellement ou totalement, à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord préalable écrit du Cabinet.
Par exception aux alinéas précédents, le Cabinet autorise les Utilisateurs à télécharger sur le disque dur de leur
ordinateur personnel les lettres d'informations ou les autres documents, propriété du Cabinet qui sont mis à la
disposition des Utilisateurs sous la forme de fichiers électroniques spécifiquement en vue de leur téléchargement.
Ces fichiers ne peuvent être téléchargés qu'à partir de liens hypertextes reproduisant la mention "télécharger ce
document ici" ou toute autre mention manifestant l'autorisation donnée aux Utilisateurs de télécharger ces
fichiers. Dans ce cas, et sauf disposition contraire expresse reproduite sur chacun des documents susvisés,
l'Utilisateur ne sera autorisé qu'à détenir une copie de ces documents et qu'à imprimer ces documents pour un
usage strictement privé. Il s'interdit en particulier de diffuser à des tiers ces documents, y compris par envoi par
courrier électronique, par impression et distribution sur un support tangible et par mise à disposition sur un
serveur installé sur un réseau public ou privé.
Toute courte citation devra faire apparaître le titre du document ou de la page du Site Web cité, le nom de son
auteur et, le cas échéant, la date et le numéro de publication du document cité.
Liens hypertextes
La création de liens hypertextes vers le site est soumise à l'autorisation expresse et préalable du Directeur de la
publication. Les éventuels liens établis en direction d’autres sites à partir du site www.singer-avocats.com ne
sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité du cabinet SINGER AVOCATS.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau Internet et qu'il appartient à
chaque utilisateur d'Internet de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données
et/ou logiciels de la contamination d'éventuels virus circulant sur Internet.
SINGER AVOCATS ne fournit aucune garantie ni quant à la disponibilité ou l'accessibilité du Site et ne sera pas
tenu responsable des dommages, temporaires ou permanents, causés au système informatique du visiteur ni des
pertes ou dommages éventuels (y compris, mais sans s’y limiter, la perte de données ou de profits) qui seraient
subis suite à :
- l’accès ou à la navigation sur le Site,
- l'exploitation des informations contenues dans le Site,
- la copie, la visualisation ou toute autre utilisation du Site qui donneraient lieu à une procédure contentieuse ou
de recouvrement.
SINGER AVOCATS ne sera pas non plus responsable des dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un
tiers ayant entraîné une modification des informations diffusées sur le Site.
AUTRES DISPOSITIONS
Les informations contenues sur le Site sont fournies à titre indicatif sans aucune garantie, explicite ou implicite, de
validité, d’exhaustivité ou d’actualité. En conséquence de quoi, le visiteur reconnaît utiliser ces informations sous
sa seule et unique responsabilité.
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