MENTIONS LEGALES – www.groupe-tera.com

Dénomination sociale

NEC-K
Nom du représentant légal

Pascal KALUZNY, Président
Structure juridique et montant du capital

SAS au capital de 466.464 €
N° et lieu d’immatriculation RCS

RCS de Grenoble n° 789 680 485
Adresse du siège social

628 rue Charles de Gaulle, 38920 Crolles, France
+ numéro tel : 04 76 92 10 82
+ adresse mail : contact@groupe-tera.com
+ numéro TVA intracommunautaire : FR88 789 680 485
Nom du directeur de la publication

David Riallant
HEBERGEMENT
Raison sociale : AMEN SASU
Adresse du siège de l’hébergeur : 12-14, Rond Point des Champs Elysées 75008 Paris
numéro tel : 0811 88 77 66 (0,06 € / min + prix de l'appel)

LOI APPLICABLE
Le contenu de ce site est régi par la loi française.
DONNEES PERSONNELLES
En application de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition et
de rectification des données vous concernant. Vous pouvez à tout moment exercer ce droit en adressant votre demande
par écrit au Groupe Tera à l'adresse mail suivante : contact@groupe-tera.com
COOKIES
Des données non personnelles sont collectées lors de votre navigation, par un système de cookies, à des fins statistiques.
Ces fichiers stockés sur votre ordinateur permettent au Groupe Tera d’enregistrer les informations relatives à votre
navigation sur le site Groupe-tera.com (pages consultées, date et heure de consultation,…). Vous pouvez vous opposer à

l’enregistrement des cookies en configurant votre navigateur selon les modalités détaillées sur le site de la Commission
Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).

CONTENU DU SITE
Le Groupe Tera décline toute responsabilité pour les éventuelles imprécisions, inexactitudes ou omissions portant sur des
informations disponibles sur ce site.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Ce site, ainsi que tous les éléments le composant (textes, photographies, vidéos, marques, …), constituent une œuvre au
sens des articles 112-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et relèvent de la législation française et
internationale en matière de propriété littéraire et artistique. La copie des pages de ce site sur quelque support que ce soit
(y compris disque dur), est autorisée à des fins privées uniquement. En conséquence, toute représentation ou
reproduction, même partielle, qui pourrait être faite du site ou des éléments le composant, à des fins commerciales, sans le
consentement préalable et écrit du Groupe Tera, est illicite et susceptible de constituer un acte de contrefaçon engageant
les responsabilités civile et pénale du contrefacteur.
LIENS HYPERTEXTES
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres sites, ne sauraient engager la
responsabilité du Groupe Tera en ce qui concerne leur contenu ainsi que leurs conditions d'exploitation (notamment la
gestion des données personnelles,...).

