
 
 
 
 

EDITEUR DU SITE 
Le présent s ite web binact.com, dénommé ensuite par ‘ le Site’,  est  le s ite of f ic iel et  la propriété de la société Binary Activ ity,   
S.A.R.L. au capital de 6 300,00 €, dont le siège social  est basé au :  

  207, rue des Arts  
  B.P. 4008 
  46130 PUYBRUN 
  France 
  Téléphone :  +33 (0)5 65 40 18 87 

Société immatr iculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cahors (46) sous le numéro 432 913 663.  
Le Site a été conçu et est administré par Binary Activi ty.  
Ce site est hébergé par Amen S.A. : 

  12-14 Rond-Point des Champs Elysées 
  75008 Par is 
  France 
  Téléphone :  +33 (0)1 70 99 53 41 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Tous les droits de propriété intel lectuel le sur le Site et  les éléments qui le composent (textes, marques, logos, images, etc.) sont 
réservés exclusivement à B inary Activi ty. 
Sauf  accord écrit  et  préalable de Binary Act iv ity, toute reproduct ion part iel le ou tota le du Site ou des éléments qui le composent,  est 
interdite,  en dehors d’un usage strictement privé prévu par le Code de Propriété Inte l lectuel le,  sous réserve du respect de son contenu 
et de la ment ion de sa source :  s ite Internet binact .com. 

RESPONSABILITE 
Malgré tous les efforts de Binary Activi ty,  le contenu du Site peut comporter des inexactitudes techniques, erreurs ou omissions, dont  
el le ne saurait  être tenue pour responsable. Le Site peut  être modif ié  ou mis à jour,  à tout moment, sans préavis.  Binary Act iv ity  ne 
saurait  être tenue pour responsable d’un quelconque dommage direct  ou indirect,  quel le qu’en soit  la nature, l ié à l ’accès au Site ou 
découlant de l ’ut i l isat ion du Site.   

LIENS 
La créat ion de l iens hypertextes vers le Site ne peut se faire qu’avec l ’autorisat ion écrite et préalable de Binary Activ i ty. 

DONNEES PERSONNELLES 
Binary Activi ty  s ’engage à préserver la confident ial i té des informations personnelles éventuel lement fournies en l igne par l ’ internaute.  
Les informations recuei l l ies font l ’objet  d’un trai tement informatique destiné à :  

  L’envoi d’une newslet ter,  
  Le stockage du prénom, nom, email ,  téléphone et domaine d’act ivi té à des f in de prospection commerciale. 

Le dest inataire des données est Binary Activ ity. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modif iée,  vous disposez d’un droit  d’accès, de rect if icat ion,  de 
suppression et d’opposit ion au trai tement de données vous concernant.  Vous pouvez exercer ce droit  en contactant Binary Activi ty  à 
l ’adresse de messagerie :  in fo@binact .com. 
 
Pour p lus d’ informations concernant la protect ion de données RGPD, veui l lez prendre connaissance du document ‘Pol it ique de 
confident ial i té’  accessible sur le Site.  
 
Toutefois,  s i le v is iteur ne souhaite pas communiquer ces informat ions,  grâce au ‘ formulaire de contact ’ ,  aucune demande d’ information 
ne pourra lui  êt re envoyée par l ’out i l  informatique.  
I l  pourra cependant contacter Binary Act iv ity  par téléphone, au numéro indiqué sur le Site. 
 
Les présentes condit ions d’ut i l isat ion du Site sont  soumises au droit  f rançais. Les jur idict ions françaises sont seules compétentes pour 
connaît re de tout l i t ige re lat i f  à l ’accès ou à l ’ut i l isat ion du Site.  

C’EST QUOI UN ‘COOKIE’ ? 
Un cookie est un f ichier de données déposé sur votre ordinateur et  envoyé à votre navigateur Internet lors de la v isi te d’un si te web.  I l  
a notamment pour but de col lecter des informat ions relat ives à votre parcours. Dans votre ordinateur les cookies sont gérés par votre 
navigateur Internet.  À tout  moment,  vous pouvez l ire,  supprimer ou désactiver ces cookies grâce au paramétrage de votre propre 
navigateur Internet.  

COOKIE : 
Lorsque vous accédez à not re s ite web, un ou plusieurs peuvent être créés et p lacés dans votre ordinateur.   
La gest ion de vos cookies se fait  par l ’ intermédiaire des menus de gestion de la sécurité et  des histor iques.  
Pour connait re la manière d’agir pour modif ier vos souhaits,  veuil lez consulter le menu d’aide de votre navigateur.  

 

Mentions Légales 


