Informations légales

Les informations suivantes définissent les termes et conditions d’utilisation de ce site
Internet. Veuillez les lire avec attention avant de parcourir le site :
Le présent site Internet est fourni et exploité par la société POLYMA, SAS au capital social de
350 000.00€ et immatriculée au RCS de Meaux sous le N° 300 914 975. Son siège social est
fixé à l’adresse - 26 rue Favier 77515 Pommeuse.

Il a fait l’objet d’une déclaration de conformité à la Norme Simplifiée n°48 à la CNIL référencée
sous le numéro 1440319.
- Directeur de publication du site : Arnaud BRUNO
- Hébergeur : Hosteur

En consultant ce site vous acceptez les conditions d’utilisation décrites ci-dessous. La société
POLYMA se réserve le droit de modifier ces conditions à tout moment sans préavis.

Propriété Intellectuelle

Tous les éléments figurant sur ce site, (textes, éléments graphiques ou multimédia, y compris la
technologie sous-jacente…) sont la propriété exclusive de la Société POLYMA ou celle de tiers
ayant autorisé leur utilisation. Ils sont protégés par des droits de Propriété Intellectuelle. Le fait
de pouvoir consulter et enregistrer les données de ce site sur un autre support ne donne pas de
droit de reproduction ou de représentation, totale ou partielle de ce site ou de tout ou partie de
ses éléments. Seule l’utilisation pour un usage strictement privé sera tolérée, sous réserve des
dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les marques et logos de la Société POLYMA et de ses partenaires figurant sur le site sont des
marques déposées. En vertu des articles L. 713-2 et suivant du Code de la Propriété
Intellectuelle, sont interdites, sauf autorisation expresse de leurs titulaires, toute reproduction ou
représentation totale ou partielle, toute modification ou suppression de ces marques.
L’établissement de liens vers une ou plusieurs pages du présent site nécessite l’accord
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préalable du directeur de publication. Tout lien qui n’aura pas été préalablement autorisé devra
être retiré sur simple demande de la POLYMA.

Protection des données personnelles
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
permanent d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression de l’ensemble des données
collectées vous concernant.
Pour l’exercer, vous pouvez envoyer un courrier électronique à contact@sac-papier-kraft.fr ou
un courrier postal à l’adresse :

POLYMA
26 rue Favier
77515 Pommeuse
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