
Mentions légales 

Propriété du site 

Le présent site " profilradhar.com " est la propriété de la société Olivier du Merle, N° SIREN : 340 762 277, nom commercial HRI, 
dont le siège social est situé 25, rue Moxouris, 78150 Le Chesnay 

Propriété intellectuelle 

L'utilisation du site "www.profilradhar.com " ne saurait conférer à l'utilisateur un quelconque droit de propriété intellectuelle sur tout 
ou partie des éléments du site en ce compris la structure générale, les logiciels, textes, images animées ou non, sons, savoir-faire, 
qui sont la propriété exclusive de l'exploitant du site. 

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque société que ce soit, sans l'autorisation expresse de l'exploitant du 
site, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. 

Toute reproduction totale ou partielle des marques ou des logos de l'exploitant du site et/ou de ses partenaires effectuée à partir 
des éléments du site sans l'autorisation expresse de l'exploitant est prohibée au sens de l'article L 713-2 du Code de la propriété 
intellectuelle.  

Données personnelles 

En conformité avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi du 6 août 2004, le 
traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir du site web "www.profilradhar.com" a fait l'objet d'une déclaration 
auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui a délivré un récépissé sous le numéro 1824833 v 0. 

L'utilisateur est notamment informé que, conformément à l'article 32 de la loi "informatique et libertés", les informations 
communiquées par l'utilisateur du fait des formulaires présents sur le site, sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont 
destinés à des fins de traitement et gestion administrative. Le produit résultant de ces données, dénommé profil RADHAR, est 
délivré à l’entreprise qui en assure le financement, suivant la convention établie avec l’utilisateur.  

Conformément aux articles 39 et 40 de la loi "informatique et libertés", l'utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de 
rectification et de suppression portant sur les données le concernant par courrier électronique à l'adresse suivante 
hriradharhri@gmail.com ou en écrivant à l'adresse suivante : HRI 25, rue Moxouris, 78150 Le Chesnay 

Sécurité 

L’utilisateur reconnaît que, nonobstant tous les moyens mis en œuvre par radhar.fr, l'internet présente des spécificités techniques 
qui impliquent l'impossibilité pour radhar.fr de garantir la continuité absolue de l'accès au service et des temps de réponse, ainsi 
que la sécurité dans la transmission des données. 

En toutes hypothèses, l’utilisateur reconnaît que les informations et services proposés sur le site "www.radhar.fr":  

 pourront être interrompues pour des cas de force majeure ou indépendants de la volonté de Radhar.fr ou de faits ne 
relevant pas de la responsabilité de profilradhar.com,  

 pourront contenir des erreurs de nature technique ou humaine,  

 pourront induire des pertes de données ponctuelles.  

Garantie  

De manière générale, HRI ne garantit pas la complétude, l'exhaustivité et l'exactitude du contenu des informations et des services 
proposés sur le site "www.radhar.fr", le site mettant tous les moyens disponibles en œuvre afin d'offrir aux utilisateurs un contenu 
et une prestation de qualité. 

En toutes hypothèses, la responsabilité de radhar.fr ne pourra être recherchée au titre de l'utilisation que l’utilisateur fait des 
informations et des services proposés sur le site.  

L’utilisateur s’engage à respecter l'ensemble des réglementations légales et réglementaires en vigueur, et plus particulièrement 
celles visées au sein de la présente rubrique.  


