Contact

Pour nous contacter :

Téléphone+33 (0) 380.550.130 Service commercial (numéro direct) : +33 (0) 974.533.831

Télécopie +33 (0) 380.556.449
Adresse postale 17 rue d'Ahuy - F-21121 HAUTEVILLE LES DIJON

Messagerie électronique

(à cause du spam, vous devez retaper cette adresse placée dans une image)
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Contact

Localisation GPS :

N: 47°22'02 / E: 5°00'02

Informations légales :

Editeur : 3C Concept S.A.S

RCS DIJON : 351 640 131
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Contact

Traitement de données déclaré à la CNIL sous le numéro 1386199

Propriété intellectuelle :

Conformément aux dispositions et textes régissant les droits d'auteurs, les droits de propriété
littéraire et artistique et les droits voisins, la reproduction, la représentation et l'usage de tout ou
partie des éléments composant ce site à des fins autres que privées sont interdites sans
autorisation écrite de la société 3C Concept S.A.S.

Les images et les textes diffusés sur ce site sont la propriété exclusive de 3C Concept S.A.S et
ne peuvent en aucun cas être téléchargées, diffusées, stockées, enregistrées, réutilisées,
retransmises, modifiées et plus généralement utilisées à d'autres fins ou d'une autre manière
que celles expressément mentionnées aux présentes, sans autorisation écrite préalable.

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans
l'autorisation expresse de 3C Concept S.A.S est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. La loi
incrimine au titre du délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par
quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils
sont définis et réglementés par la loi (Code de la propriété intellectuelle, art L.335-3).

Toutes les autres marques de produits et de services de ce site sont des marques déposées de
leurs propriétaires respectifs (Microsoft, Windev, Labview, Codegear ...).
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