
MENTIONS LEGALES RGPD ATEA ORTHOPEDIE 

 

Le site atea-orthopedie.com est la propriété de la société atea orthopédie 

 

Raison sociale : Atea orthopédie 

Statut juridique : SASU au capital de 5000 euros 

SIREN : RCS Perpignan 821095577 

SIRET : 4821 095 577 00010 

Code APE/NAF : 3250A 

N° TVA intracommunautaire : FR67821095577 

Gérant : ROMAN Patrick 

Adresse : 4, rue Pierre Bassères - 66000 Perpignan  

Tel : 06 61 28 93 25 ou 09 72 86 62 09 

Adresse site web : https://www.atea-orthopedie.com 

Email : info@atea-orthopedie.com 

Heures d'ouverture (accueil téléphonique) : lundi au vendredi de 9h à 18h30  

 

En application de l'article 6 III de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans 

l'économie numérique (LCEN), nous indiquons ci-dessous les coordonnées de notre hébergeur : 

 

IONOS 

1&1 IONOS SARL                                                                        

7, place de la Gare                                                                                      

BP 70109                                                                                             

57200 Sarreguemines C 

Tél : 09 70 80 89 11 

 

CONCEPTION ET REALISATION : 

Patrick Roman 

 

En application de l'article L122-4 du code français de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur, 

toute reproduction intégrale ou partielle des éléments du site atea-orthopedie.com, faite sans l'accord 

certifié des représentants légaux de atea-orthopedie.com est interdite, dont la violation est passible de 

sanctions pénales. 

 

Ils doivent notamment s'abstenir, s’agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de 

toute collecte, de toute utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout acte susceptible de 

porter atteinte à Atea Orthopédie, à la vie privée ou à la réputation des personnes. 

La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, savoir-faire et tous les autres 

éléments composant le site sont la propriété exclusive d’Atea Orthopédie. 

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque société que ce soit, sans l’autorisation 

expresse du Cabinet du responsable de la publication est interdite et constituerait une contrefaçon 

sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

 

Toute reproduction totale ou partielle des marques ou logos, effectuée à partir des éléments du site 

sans l’autorisation expresse du ou des détenteurs des droits s'y rapportant est donc prohibée, au sens 

mailto:info@atea-orthopedie.com


de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. 

 

L'utilisateur est informé qu'il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’interrogation et d’opposition 

portant sur les données le concernant en écrivant à l'adresse suivante : info@atea-orthopedie.com 

 

UTILISATION DES COOKIES 

 

Le site atea-orthopedie.com dépose sur votre navigateur internet un "cookie" qui permet de vous 

identifier et de sauvegarder les informations relatives à vos achats que vous pouvez visualisez ensuite, 

en vous connectant ultérieurement. Ce "cookie" ne nous permet de récupérer des informations autres 

que celles que vous avez indiquées en créant votre compte. 

Afin de visualiser le site et vos informations, il est nécessaire d'accepter les cookies. 

 

Pour enrichir son contenu et fournir certaines informations, le site atea-orthopedie.com publie des liens 

hypertextes qui peuvent pointer vers des sites extérieurs. Nous vérifions régulièrement la qualité des 

liens mais nous ne pourrons être tenu responsable dans le cas d'une modification du contenu des liens 

hypertextes, sur lequel nous n'avons aucun contrôle. 

 

Le Site et ses conditions d’accès et d'utilisation sont régis par la Loi française. Tout différend relatif au 

dit Site sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux de Perpignan. 

 

 

 


