
Mentions légales : 
Site Internet édité, réalisé et hébergé par 
COGEX 
Avenue de PARIS 
BP 35 
32501 FLEURANCE CEDEX 
Tél. 05.62.64.26.26 
SAS au capital de 300.000 € 
Enregistrée au RCS d’Auch 
Sous le Siret N° 434 129 888 
 

1. Les informations : 
 

Les informations contenues sur ce site Internet ne sont données qu’à titre indicatif. 
Les informations contenues, y compris leur aspect et leurs caractéristiques sont non 
contractuelles. 
 
La société COGEX décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourra être faite des 
produits et services proposés. 
 
Elle se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu du site Internet à tout moment et 
sans préavis. 
 

2. Propriété intellectuelle : 
 

Le contenu du Site (textes, données, éléments graphiques animés ou non…) ainsi que sa 
structure sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle, en particulier par le droit 
d'auteur, les dessins et modèles et le droit des marques. 
 
Le contenu du site ne peut être modifié, reproduit, affiché, présenté, distribué ou utilisé que 
dans un cadre privé et à des fins non commerciales. 
 
La société COGEX est titulaire des droits concernant les produits, les marques, et les textes 
figurants sur le site Internet. 
 
En conséquence, toute utilisation des produits, y compris du site Internet, ne peut-être faite 
que moyennant l'autorisation écrite de la société dont celle-ci reste seul juge. 
 
Selon les règles du droit commun, la société pourra également mettre en jeu la responsabilité 
contractuelle de ses visiteurs ou engager toute action en concurrence déloyale ou parasitaire 
contre les auteurs de manquements aux dispositions considérées. 
 
Contrefaçon : Toute reproduction ou représentation même partielle par quelconque procédé 
que ce soit, réalisée sans le consentement écrit de la société COGEX est interdite et illicite. Le 
non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité 
civile et pénale du contrefacteur. 
 

3. Déclaration à la CNIL : 
 



Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que son décret d’application du 17 juillet 

1978 et à l’article 43 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le site a fait l’objet d’une 

déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) . 

Les données personnelles collectées sont destinées à fournir à l’utilisateur les produits et 

services proposés par ce site et ne seront pas utilisées à des fins non prévues par les présentes 

mentions légales. A cette fin, toutes les réponses demandées sont strictement nécessaires à la 

fourniture du produit ou service concerné. En cas de réponse incomplète ou d’absence d’une 

réponse, l’utilisateur s’expose à ne pas se voir fourni le produit ou service sollicité. Les 

messages électroniques et données nominatives envoyés à COGEX sont conservés durant une 

période maximale de 3 ans. 

Non cession du fichier client 

La Société COGEX est le seul destinataire des données personnelles et ne procèdera pas à la 

cession de son fichier client. 
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