
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la Confiance dans l'économie numérique, dite L.C.E.N., nous portons à la connaissance
des utilisateurs et visiteurs du site : coopin.io les informations suivantes :

1. Informations légales :
 
Statut du propriétaire : Altimatech
Le Propriétaire est : Altimatech
Adresse postale du propriétaire : 203 rue Michel Carré - 95870 BEZONS
 
Le Créateur du site est : Albertina DA FONTE
Le Responsable de la publication est : Albertina DA FONTE
Contacter le responsable de la publication :  contact@altimatech.io
Le responsable de la publication est une personne physique

Le Webmaster est  : Albertina DA FONTE
Contacter le Webmaster :   contact@altimatech.io
L'hébergeur du site est : OVH
CREDIT :  Les mentions légales ont étés générées par générateur de mentions légales
Renseignements sur la conformité RGPD

2. Présentation et principe :

Est désigné ci-après : Utilisateur, tout internaute se connectant et utilisant le site susnommé :
coopin.io 
Le  site  coopin.io regroupe  un  ensemble  de  services,  dans  l'état,  mis  à  la  disposition  des
utilisateurs. Il est ici précisé que ces derniers doivent rester courtois et faire preuve de bonne foi
tant envers les autres utilisateurs qu'envers le webmaster du site coopin.io . Le site coopin.io est
mis à jour régulièrement par Albertina DA FONTE.
Albertina DA FONTEs’efforce de fournir sur le site coopin.io des informations les plus précises
possibles (sous réserve de modifications apportées depuis leur mise en ligne), mais ne saurait
garantir l'exactitude, la complétude et l'actualité des informations diffusées sur son site, qu’elles
soient  de  son  fait  ou  du  fait  des  tiers  partenaires  qui  lui  fournissent  ces  informations.  En
conséquence,  l'utilisateur  reconnaît  utiliser  ces  informations  données  (à  titre  indicatif,  non
exhaustives et susceptibles d'évoluer) sous sa responsabilité exclusive.

3. Accessibilité :

Le  site  coopin.io est  par  principe  accessible  aux  utilisateurs  24/24h,  7/7j,  sauf  interruption,
programmée ou non, pour les besoins de sa maintenance ou en cas de force majeure. En cas
d’impossibilité  d’accès  au  service,  coopin.io s’engage  à  faire  son  maximum afin  de  rétablir
l’accès au service et s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates
et heures de l’intervention.  N’étant soumis qu’à une obligation de moyen, coopin.io  et Albertina



DA FONTE ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la nature,
résultant d’une indisponibilité du service.

4. Propriété intellectuelle :

Altimatech.io est propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle ou détient les
droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, tant sur la structure que sur les
textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels…
Toute reproduction totale ou partielle du site coopin.io, représentation, modification, publication,
adaptation totale ou partielle de l'un quelconque de ces éléments, quel que soit le moyen ou le
procédé  utilisé,  est  interdite,  sauf  autorisation  écrite  préalable  de  Albertina  DA  FONTE,
propriétaire  du  site  à  l'email  :  contact@altimatech.io,  à  défaut  elle  sera  considérée  comme
constitutive  d’une  contrefaçon  et  passible  de  poursuite  conformément  aux  dispositions  des
articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
 

5. Liens hypertextes et cookies :

Le site coopin.io contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites (partenaires,
informations …) mis en place avec l’autorisation de  Albertina DA FONTE. Cependant,  Albertina
DA FONTE n’a pas la possibilité  de vérifier  l'ensemble du contenu des sites ainsi  visités et
décline donc toute responsabilité de ce fait quant aux risques éventuels de contenus illicites.
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site  coopin.io, un ou des cookies sont
susceptibles de s’installer automatiquement sur son ordinateur par l'intermédiaire de son logiciel
de navigation. Un cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur, mais
qui enregistre des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. 
Le  paramétrage  du  logiciel  de  navigation  permet  d’informer  de  la  présence  de  cookie  et
éventuellement, de la refuser de la manière décrite à l’adresse suivante : www.cnil.fr. L’utilisateur
peut toutefois configurer le navigateur de son ordinateur pour refuser l’installation des cookies,
sachant que le refus d'installation d'un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains
services. Pour tout blocage des cookies, tapez dans votre moteur de recherche : blocage des
cookies sous IE ou Firefox et suivez les instructions en fonction de votre version.

6. Protection des biens et des personnes -
gestion des données personnelles :

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier
1978,  la  loi  n°  2004-801  du 6  août  2004,  l'article  L.  226-13 du Code  pénal  et  la  Directive
Européenne du 24 octobre 1995.

Sur le site  coopin.io,  Albertina DA FONTE  ne collecte des informations  personnelles  (suivant
l'article  4  loi  n°78-17  du 06  janvier  1978)  relatives  à  l'utilisateur  que pour  le  besoin  de
certains services proposés par le site  coopin.io. L'utilisateur fournit ces informations en
toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie.  Il
est alors précisé à l'utilisateur du site coopin.io l’obligation ou non de fournir ces informations.



Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi  78-17 du 6 janvier  1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de
rectification,  de  suppression  et  d’opposition  aux  données  personnelles  le  concernant.  Pour

l’exercer, adressez votre demande à coopin.io par email : contact@altimatech.io ou : 203 rue

Michel  Carré  -  95870  BEZONS par  écrit  dûment  signée,  accompagnée  d’une  copie  du  titre
d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit
être envoyée.

Aucune information personnelle de l'utilisateur du site  coopin.io n'est publiée à l'insu de
l'utilisateur,  échangée,  transférée,  cédée ou vendue sur un support  quelconque à des
tiers. Seule l'hypothèse du rachat du site coopin.io et de ses droits autorise Albertina DA FONTE
à transmettre les dites informations à l'éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu à la même
obligation  de  conservation  et  de  modification  des  données  vis  à  vis  de  l'utilisateur  du  site
coopin.io.

Le site coopin.io est en conformité avec le RGPD voir notre politique RGPD

Les  bases  de  données  sont  protégées  par  les  dispositions  de  la  loi  du  1er  juillet  1998
transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de
données.

about:blank


Conditions Générales 
d'Utilisation - CGU
La poursuite de la navigation sur ce site vaut acceptation sans réserve des dispositions et
conditions générales d'utilisation qui suivent.
 
La version actuellement en ligne de ces conditions générales d'utilisation est la seule opposable 
pendant toute la durée d'utilisation du site et jusqu'à ce qu'une nouvelle version la remplace.
 
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU) ont pour objet de définir l'ensemble des 
conditions et modalités d'accès au Site, de sa consultation et/ou de son utilisation, pour tous les 
Utilisateurs et de définir les droits et obligations des Parties dans ce cadre.
 
Les présentes CGU sont indivisibles et leur acceptation vaut pour l'ensemble. Les Utilisateurs ne
peuvent en aucun cas renoncer unilatéralement à l'application d'une ou plusieurs de ses clauses.

L'Editeur se réserve le droit de modifier les termes des présentes CGU à tout moment et sans 
avoir à s'en justifier.

1. Navigation sur le site :
 
(1)   Toute navigation sur le présent Site coopin.io est réservée aux personnes majeures.
 

2. Contenu du site :

(1)   Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou
non, séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être
utilisées  pour  faire  fonctionner  ce site et  plus généralement  tous les éléments reproduits  ou
utilisés sur le site sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle. 

(2) Ils sont la propriété pleine et entière de l'Editeur ou de ses partenaires. Toute reproduction,
représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces
éléments, y compris les applications informatiques, sans l'accord préalable et écrit de l'Éditeur,
sont strictement interdites. Le fait pour l'Editeur de ne pas engager de procédure dès la prise de
connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation des dites utilisations et
renonciation aux poursuites.
 
(3) L’Éditeur se réserve le droit de modifier le contenu du Site à tout moment et sans avoir à s'en
justifier.



3. Gestion du site :
 
Pour la bonne gestion du site, l'Éditeur pourra à tout moment :
 
-  suspendre, interrompre ou de limiter l'accès à tout ou partie du site, réserver l'accès au site, ou
à certaines parties du site, à une catégorie déterminée d'internaute ;
-   supprimer  toute  information  pouvant  en  perturber  le  fonctionnement  ou  entrant  en
contravention avec les lois nationales ou internationales ;
-  suspendre, interrompre ou de limiter l'accès à tout ou partie du site, afin de procéder à des
mises à jour.

4. Responsabilités :
 

(1) La responsabilité de l’Editeur ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou
interruption de fonctionnement, empêchant l'accès au site ou à une de ses fonctionnalités.
 
(2) Le matériel de connexion au site que vous utilisez est sous votre entière responsabilité. Vous
devez  prendre  toutes  les  mesures  appropriées  pour  protéger  votre  matériel  et  vos  propres
données notamment d'attaques virales par Internet. Vous êtes par ailleurs le seul responsable
des sites et données que vous consultez.
 
(3) L’Editeur ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires à votre encontre :
 

● du fait de l'usage du site ou de tout service accessible via Internet ;
● du fait du non-respect par vous des présentes conditions générales.

 
(4) L'Éditeur n'est pas responsable des dommages causés à vous-même, à des tiers et/ou à
votre équipement du fait de votre connexion ou de votre utilisation du site et vous renoncez à
toute action contre lui de ce fait.
 
(5)  Si  l'Éditeur  venait  à faire  l'objet  d'une procédure  amiable ou judiciaire  à raison de votre
utilisation  du  site,  il  pourra  retourner  contre  vous  pour  obtenir  indemnisation  de  tous  les
préjudices, sommes, condamnations et frais qui pourraient découler de cette procédure.
 

5. Liens hypertextes :
 
(1)   La mise en place de liens  hypertextes  vers tout  ou partie  du site  est  strictement
interdite, sauf autorisation préalable et écrite de l'Éditeur, sollicitée par courriel à l'adresse
suivante : contact@altimatech.io
 
L'Éditeur est libre de refuser cette autorisation sans avoir à justifier de quelque manière que ce
soit sa décision. Dans le cas où l'Éditeur accorderait son autorisation, celle-ci n'est dans tous les
cas que temporaire et pourra être retirée à tout moment, sans obligation de justification à la
charge de l'Éditeur.
 



Dans tous les cas, tout lien devra être retiré sur simple demande de l'Éditeur.
 
(2)   Toute information accessible via un lien vers d'autres sites n'est pas sous le contrôle de
l'Éditeur qui décline toute responsabilité quant à leur contenu.

6. Propriété intellectuelle :
 

(1) La dénomination du site est une marque déposée propriété exclusive de l'Éditeur du présent
Site.
Cette protection confère à l'Editeur un monopole d'exploitation de celle-ci, dont le non-respect
est  susceptible  d'entraîner  des  poursuites,  civiles  et/ou  pénales,  selon toutes  procédures  en
vigueur et conformément aux dispositions légales.
 
Il en résulte que toute reproduction, représentation, utilisation, usage, imitation ou adaptation,
diffusion,  vente,  transmission,  ou mise à disposition de tiers,  totale  ou partielle,  par  quelque
procédé et sur quelque support que ce soit, des éléments constituant cette marque, et/ou des
éléments constituant  le Site (textes,  nom, dessin,  image, logo,  slogan,  et  tout  autre élément
potentiellement représentatif),  est interdit  sans accord écrit,  préalable et exprès de la part de
l'Éditeur.

(2)  L'exploitation  commerciale,  par  tout  tiers  non  autorisé,  de  nom(s)  et/ou  de  signe(s)
distinctif(s)  de  la  marque,  du  nom de domaine du Site  et/ou  de  l'enseigne commerciale  de
l'Éditeur, de même que toute action ayant pour objet ou pour effet de porter préjudice à l'Éditeur
par  création  d'une  quelconque  forme  de  confusion  dans  l'esprit  du  public  est  susceptible
d'entraîner des poursuites pour concurrence déloyale et/ou parasitisme économique.
 
 

7.Cookies
 
À ce jour (CGU mise à jours le 18/05/2019), le Site  coopin.io n'utilise pas de cookies (si vous
souhaitez savoir ce qu'est un cookie, cliquez ICI). Si le Site coopin.io est un jour amené à utiliser
des  cookies,  vous en  serez  informés  par  l'apparition  d'un  bandeau.  Il  vous  sera également
expliqué les finalités précises des cookies qui seraient utilisés. La poursuite de votre navigation
sur le site coopin.io vaudrait alors comme accord au dépôt de cookies sur votre terminal.

8.Protection des données à caractère personnel
 
Merci de vous référer à la page RGPD du présent Site.

9. Photographies et représentation des produits
 
Les photographies de produits,  accompagnant leur  description,  ne sont pas contractuelles et
n'engagent pas l'Éditeur.



 

10. Loi applicable
 
Les présentes conditions d'utilisation du site sont régies par la loi française.

11. Compétence juridictionnelle
 
A  défaut  de  résolution  amiable  des  conflits  éventuels,  et  de  convention  expresse  entre  les
Parties, les litiges relatifs à l'utilisation du Site dans son ensemble, aux présentes Conditions
Générales  d'Utilisation,  concernant  leur  validité,  leur  interprétation,  leur  exécution,  leurs
conséquences et leurs suites, seront soumis :
 
- à la compétence exclusive des tribunaux du lieu du siège social de l'Éditeur concernant les
litiges impliquant des Utilisateurs agissant sous le statut de commerçant professionnel ;
- aux tribunaux compétents selon les règles applicables concernant les Utilisateurs agissant en
tant que consommateur ou n'ayant pas de statut spécifique.

12. Réclamations
 
Toute réclamation de l'Utilisateur doit être adressée à l'Éditeur par courrier ou par courriel à
l'adresse contact@altimatech.io. En cas d'absence de réponse dans un délai maximum de
TRENTE (30) jours ou en cas de contestation de sa réponse, l'Utilisateur peut recourir à une
procédure  de  médiation  conventionnelle  ou  à  tout  mode  alternatif  de  règlement  des
différends, sans préjudice de toute procédure légale obligatoire.


	1. Informations légales :
	2. Présentation et principe :
	
	4. Propriété intellectuelle :
	Conditions Générales d'Utilisation - CGU
	1. Navigation sur le site :
	2. Contenu du site :
	
	4. Responsabilités :


