
1 - Mentions légales 

 
a. Général 

 
Le présent site est la propriété de Racinal, société à responsabilité limitée de droit 
français,  immatriculée  au  RCS  de  Versailles  sous  le  numéro  450 876 537 00025, au 

capital social de 95 500 euros, dont le siège social est 8 rue Pierre Lamandé, 78800 

Houilles, France. Numéro de TVA intracommunautaire : FR28450876537 00025 

 
b. Contact 

Téléphone : 0139575228. Email : contact@racinal.com  

 
c. Site internet 

 
Le Directeur de la publication du site web est M. Frédéric Sos en sa qualité de Gérant. 
Ce site est hébergé par OVH, Société par actions simplifiée au capital de 10 069 02 

euros,  immatriculée  au  RCS  de  Lille  Métropole  sous  le  numéro  424 761 419 00045, 
dont le siège social est le 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France. 

 
d. Responsabilité 

 
Les  informations  et  liens  contenus  sur  ce  Site  sont  fournis  par  Racinal  à  titre 
d’information uniquement. Racinal se réserve le droit de mettre à jour, d’améliorer et/
ou de modifier les informations et/ou les produits décrits sur le Site, à tout moment et 
sans préavis. Racinal ne sera, en aucun cas, responsable de tout dommage direct, 
indirect, incident, par ricochet ou tout autre dommage quel qu’il soit, y compris et 
sans limitation : de tout dommage dû (i) à la perte d’usage, de données, de profits ou 

de  chances,  due  ou  liée  à  l’utilisation  ou  l’efficacité  du  Site,  à  la  lenteur  ou 

l’impossibilité d’utilisation du Site, ou (ii) à toute utilisation du Site, quel que soit le 
fondement de la responsabilité recherchée – contractuelle ou autre. Cette limitation 

de responsabilité s’applique à tout dommage ou préjudice causé par erreur, omission, 
effacement, défaut, interruption, échec, retard d’opération ou de transmission, par un 

virus, par un dysfonctionnement des lignes de communication, par vol, destruction, 
accès non autorisé, la modification ou l’utilisation des informations. Vous renoncez à 
toute action à notre encontre et vous engagez à nous indemniser, sur demande, de 
tout  préjudice  (frais,  coûts  de  procédure  y  compris  honoraires  d’avocats,  dépens, 
indemnités, etc.) découlant d’une action engagée contre nous par un tiers sur la base 
de votre utilisation du Site. 

2 - Politique de confidentialité 

Généralités 

mailto:contact@racinal.com


Nous reconnaissons l’importance de protéger vos données personnelles de manière 
appropriée et de les traiter conformément à la législation relative à la protection des 
données en vigueur dans tous les pays où Racinal exerce. 

Racinal ne recueille aucune donnée personnelle, et ne recueille aucun cookie via son 

site internet.


