
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 

pour la Confiance dans l’Economie Numérique, nous vous informons que le présent site est 

édité par : 

  

LEGAL’DEV 

SARL Immatriculée au Registre du Commerce de Paris 

N° Siret : 823 604 897 

Capital Social : 1000 euros 

Adresse : 8 rue de Mulhouse 

75002 PARIS 

 01 83 97 94 39 

 06 04 70 08 05 

Email: contact@legaldev.fr 

Directeur de publication : Pascal Mendak 

L’hébergement du site legaldev.fr  est assuré par 1&1 – FRANCE. 

7 Place de la Gare BP 70109 

57201 Sarreguemines Cedex 

 

Politique de confidentialité 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi Informatique et libertés, les 

données collectées via le formulaire de contact du site www.legaldev.fr sont destinées à 

l’usage exclusif du directeur de la publication du site www.legaldev.fr,  seul destinataire 

desdites données. Ces données ne pourront être divulguées à aucune autre personne. 

Chacune des personnes ayant transmis ses données via le formulaire de contact dispose d’un 

droit d’accès, de modification ou de suppression de ses données en faisant la demande via 

l’adresse contact@legaldev.fr. 

En aucun cas, les données recueillies sur le site Legal’Dev ne seront cédées ou vendues à des 

tiers. 

Aucune adresse email ne sera transmise à des tiers y compris à nos partenaires sauf avec 

l’accord écrit des intéressés. 

 

Propriétés intellectuelles et Marque déposée 

La marque  et le site www.legaldev.fr sont la propriété exclusive de la société Legal’Dev 

seule habilitée à utiliser et exploiter les droits de propriété intellectuelle et droits de la 

personnalité attachés à ce site, notamment les marques, concepts, dessins et modèles, 

droits d’auteur et droits à l’image, à titre originaire ou par l’effet d’une cession ou d’une 

licence d’exploitation. 

L’usage de tout ou partie du site www.legaldev.fr, notamment par téléchargement, 
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reproduction, transmission ou représentation à d’autres fins que pour usage personnel et 

privé dans un but non commercial est strictement interdit. 

Cookies 

En application des dispositions de la directive 2002/58/CE, le site Legal’Dev utilise des 

cookies à des fins d’identification personnelles. Ces cookies resteront stockés dans 

l’ordinateur de l’internaute pendant cinq (5) ans, à moins que l’internaute ne les supprime. 

Tout internaute à la possibilité de refuser ces cookies en cliquant sur le bouton «supprimer 

les cookies» dans les options Internet/onglet: un cookie ne nous permet pas de vous 

identifier. 

De manière générale, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre 

ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la date et l’heure de la 

consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. 

Responsabilité en cas de problème 

Le site  Legal’Dev ne peut  en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs, des 

problèmes techniques rencontrés sur ledit site et sur tous les autres sites vers lesquels nous 

établissons des liens, ou de toute interprétation des informations publiées sur ces sites, ainsi 

que des conséquences de leur utilisation. 

La loi française est applicable tant pour les règles de forme que de fond. 

 

  


