
 
Conditions Générales d’utilisation du Service Mobimel 
 

C e s ite Web es t la propriété de la société ADISTA , SA S dont le s iège social es t 9 , rue Blaise P ascal –  Site Technologique Saint-

Jacques  1  - 54320 Maxéville- France.  

 

Le Direc teur de la publication es t Mons ieur P hilippe  C URIA NT .  

Le responsable du contenu du s ite Web es t Mons ieur P hilippe C URIA NT . 

 

La s truc ture générale, ains i que les  textes , images  animées  ou non et tous  les  éléments  composant ce s ite Web, sont la 

propriété de la soc iété A dis ta.  

 

Toute reproduction, totale ou partielle, de ce s ite sans  autorisation expresse et préalable de la soc iété A dis ta es t interdite. 

Toute représentation ou reproduc tion de ce s ite ou de ses  contenus par quelque procédé que se soit cons tituerait un ac te de 

contrefaçon sanctionné par les  articles L.335-2 et suivants du C ode de la propriété intellectuelle, sans préjudice des  sanc tions  

prévues  en cas  de violation de la loi n° 78 -17 du 6  janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers  et aux libertés .  

 

Le s ite Web « Mobimel et ses noms de domaines associés "mobimelpro.com", "mobimel.com", "mobimel.fr et "mobemail.com" 

sont indépendants de tous autres s ites ou des  ressources de l'Internet avec lesquels ils  sont reliés  ou liés  par un hyperlien ou 

un procédé technique de même nature. 

Dans  ces conditions, les  liens hypertextes  mis  en place dans  le cadre du présent s ite Web en direc tion d'autres  ressources  

présentes  sur le réseau Internet, ne sauraient engager la responsabilité de la soc iété A dis ta. 

 

En aucun cas Adista ne pourra être tenu responsable :  

• Des  éditions  et du contenu des  documents  figurant sur ces  autres  s ites  Web ;  

• De l'utilisation de marques , logos et autres  s ignes distinctifs  des  s ites  Web reproduits  à l'is sue de l'ac tivation de 

l'hyperlien ;  

• De l'intégrité et de l'intégralité des  informations  fournies  par ces  autres  s ites  Web.  

 

Nul ne peut mettre en place un hyperlien en direc tion du présent s ite et ses  noms de domaine de rattachement, 

"mobimelpro.com", "mobimel.com", "mobimel.fr" et "mobemail.c om", sans  l'autorisation expresse et préalable de la soc iété 

A dis ta.  

 

Les  utilisateurs et visiteurs du s ite Web Mobimel sont tenus, dans  le cadre de leur utilisation de ce s ite Web, de respec ter les  

lois  et règlements en vigueur et d'adopter un comportement éthique. I ls doivent notamment faire un usage de ce s ite conforme 

à leurs  des tinations , s'abstenant notamment de toute utilisation à but illicite, dif famatoire et/ou menaçant, en 

direction des destinataires, ainsi que de toute perturbation volontaire des mobiles des destinataires vers lesquels 

les mini-messages sont acheminés.  

 

La soc iété A dista déc line toute responsabilité du fait d'une utilisation non conforme aux princ ipes  c i -dessus  et ne saurait être 

tenue responsable d'un quelconque dommage à ce ti tre.  

 

Les  utilisateurs  et vis iteurs  s 'engagent à respec ter les  dispos itions  de la loi Informatique et libertés , dont la violation e s t 

pass ible de sanctions pénales. I ls doivent notamment s'abstenir, s 'agissant des  informations  nominatives  dont ils  pourrai ent 

avoir connaissance, de toute collecte déloyale, de tout détournement et, d'une manière générale, de tout ac te susceptible de 

porter atteinte à la vie privée ou à la cons idération des personnes . Tout traitement automatisé de données  nominatives  doit 

faire l'objet des  formalités  préalables  auprès  de la C ommiss ion Nationale de l'Informatique et des  Libertés .  

 

Les  utilisateurs  sont informés  de ce que les  données  figurant sur ce s ite Web sont fournies  par A dis ta, à titre purement 

informationnel. L'utilisation de ces données et les  résultats pouvant être produits , relève de leur propre responsabilité et es t 

faite, par eux, à leurs  risques  et périls . 

Les  utilisateurs  sont informés  que le s ite Web Mobimel  et ses  noms de domaine assoc iés  "www.mobimelpro.com", 

"mobimel.com", "mobimel.fr" et "mobemail.com"  sont des services payants proposés par la société Adista. P our pouvoir utiliser  

ces  services , les  personnes  sont amenées  à remplir un formulaire d'insc ription contenant un certain nombre de champs  

obligatoires (art. 27  de la loi "Informatiques et Libertés" du 6  janvier 1978). C es informations  sont uniquement des tinées  à la 

soc iété A dis ta. 

 

V ous  pouvez accéder à ces  informations  par s imple courrier et nous  demander de les  modifier, en vous  adressant à :  

 

Adista – Service Mobimel 

1, rue de la Presse - BP 70716  

42950 Saint Etienne cedex 1 - France 

Tél : +33 4 77 91 06 07 - Fax : +33 4 77 91 06 08 

Le numéro d'enregis trement auprès de la C NIL sont : 829219 et 699572 

 

C ependant, sauf avis  contraire de votre part formulé au moment de l'inscription ou s ignalé par la suite, des  informations  non-

nominatives  peuvent être communiquées  à des  partenaires  dans  le cadre d'opérations  promotionnelles .  

 

 

A dis ta pourra suspendre le service à tout moment, de manière temporaire ou défi nitive.  

La lis te des  opérateurs  pouvant être atteints  par le service Mobimel peut être modifiée à tout moment sans  préavis .  

 

Tout utilisateur individuel ou tout utilisateur profess ionnel utilisant Mobimel dans  le cadre de ses  fonc tions  accepte sans  

conditions  les  présentes  conditions  générales  d’utilisation. 

 


