MENTIONS LEGALES
et CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
www.imprimerienationale.fr
Le présent site internet www.imprimerienationale.fr est édité par IMPRIMERIE NATIONALE,
société anonyme, au capital social de 34 500 000 € dont le siège social est sis 104 avenue du
Président Kennedy - 75016 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro Siret 352 973 622 00157, Numéro de TVA intracommunautaire :
FR 08 352 973 622

Equipe Rédactionnelle et technique
Le directeur de la publication du site internet www.imprimerienationale.fr est la direction de
la communication de l’Imprimerie Nationale.

Informations prestataires
Le site est hébergé par OVH.com, SAS au capital de 10 000 000€, immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Roubaix-Tourcoing sous le numéro 424 761 419 00045, dont le
siège social est sis 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France.
La maintenance du site est assurée par OVH.com, SAS au capital de 10 000 000€,
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Roubaix-Tourcoing sous le numéro
424 761 419 00045, dont le siège social est sis 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France.

Conditions d’utilisation du site
Avertissement
Malgré tout le soin apporté par nos équipes à la rédaction, des erreurs typographiques ou
des inexactitudes ne peuvent être exclues. IMPRIMERIE NATIONALE se réserve le droit, à
tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications ou améliorations. De plus, les
informations contenues sur le site sont susceptibles de faire l’objet de mises à jour à tout
moment et sans préavis.

IMPRIMERIE NATIONALE ne garantit en aucune manière un accès ininterrompu à ce site ainsi
que la sécurité du site et l'absence de tous virus ou autres hôtes indésirables (y compris dans
les éléments du site et dans les informations qui y sont incorporées).

Propriété
Ce site et son contenu sont protégés par le droit d'auteur et/ou autres droits de propriété
intellectuelle qui sont la propriété de IMPRIMERIE NATIONALE ou de tiers. La reproduction
et l'utilisation des éléments de ce site (et de toute information qui y est incorporée telle que,
sans limitation, les articles, les images graphiques, les photographies, diagrammes,
enregistrements vidéos...) sont autorisées sous réserve que :
(a) cette reproduction et son utilisation soient strictement pour information, à des fins
non commerciales à l'intérieur de votre organisation pour vous permettre de mieux
connaître IMPRIMERIE NATIONALE; et
(b) toutes les mentions d'origine et en particulier les mentions « tous droits réservés IMPRIMERIE NATIONALE » (« All rights reserved - IMPRIMERIE NATIONALE »)
apparaissent sur toute reproduction; et
(c) les éléments et informations ne soient pas modifiés en tout ou partie et de quelque
manière que ce soit.
Tout autre droit de reproduction et/ou d'utilisation est expressément interdit.
En outre, certains noms cités peuvent être protégés par des marques qui sont la propriété
de IMPRIMERIE NATIONALE ou de tiers sans que la mention de cette protection ne soit
nécessairement indiquée.

Exclusions de garantie et de responsabilité
Les éléments de ce site sont fournis à titre d'information générale seulement et ne peuvent
servir de base à une quelconque transaction. En particulier, s'agissant des informations
financières qui peuvent être fournies sur ce site, la seule référence faisant foi est le
document en version française déposé auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
Toutes les informations ou l'une quelconque d'entre elles publiées sur ce site sont fournies
en l'état sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, qu'il s'agisse, et sans que cela
soit limitatif, de garantie de qualité loyale et marchande, d'adéquation à un besoin
spécifique ou d'absence de contrefaçon de droits de tiers.
IMPRIMERIE NATIONALE n'apporte aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère
complet des éléments et/ou des informations publiés sur ce site.

IMPRIMERIE NATIONALE ne garantit en aucune manière un accès ininterrompu à ce site ainsi
que la sécurité du site et l'absence de tous virus ou autres hôtes indésirables (y compris dans
les éléments du site et dans les informations qui y sont incorporées).
L'utilisation des éléments du site et de toute information qui y est incluse ainsi que l'accès à
ce site sont de la seule responsabilité de l'utilisateur. IMPRIMERIE NATIONALE dégage sa
responsabilité pour quelque dommage que ce soit, ceci incluant sans limitation les
dommages directs et indirects qui pourraient résulter de l'accès à ce site et de l'utilisation en
tout ou partie des éléments ou informations qui y sont contenus.
Ce site peut contenir des liens avec des sites de tiers. Ces liens sont fournis aux seules fins de
commodités et l'inclusion de ces liens n'implique en aucune façon un contrôle des éléments
des sites auxquels les liens donnent accès ni un quelconque aval à, ni une quelconque
garantie sur, ces éléments. L'accès à ces sites est de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Création de liens vers www.imprimerienationale.fr
La mise en place de lien vers le site www.imprimerienationale.fr est conditionnée à aucun
accord préalable et écrit de IMPRIMERIE NATIONALE. La mention explicite de l’intitulé du
site de IMPRIMERIE NATIONALE dans l’intitulé du lien est vivement souhaitée. Il est
fortement recommandé que l’ouverture de cette page se fasse dans une fenêtre
indépendante du navigateur. Toutefois, IMPRIMERIE NATIONALE se réserve le droit de
demander la suppression de lien vers des sites dont l’objet s’avérerait non conforme à
l’objet de son site, diffuseraient des informations à caractère raciste, pornographique ou
xénophobe ou étant de nature à heurter la sensibilité du public.

Traitement des données à caractère personnel
Toute information ou demande d'information que vous pourriez adresser à IMPRIMERIE
NATIONALE via le site ou via la messagerie électronique à laquelle le site peut donner accès,
est considérée comme non confidentielle.
Vous pouvez également adresser vos informations ou demandes par courrier à l'adresse du
siège social de IMPRIMERIE NATIONALE à l'attention du département identifié dans la partie
correspondante de ce site.

Droit d’accès et de rectification
Les informations recueillies sont enregistrées dans notre fichier clients et peuvent donner
lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, ou de suppression du conducteur,
conformément à l’article 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée en
2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès du service client de
IMPRIMERIE NATIONALE :
GROUPE IMPRIMERIE NATIONALE
Service Communication
104 avenue du Président Kennedy
75016 Paris
L’utilisateur est informé qu’ils disposent, conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978, d’un droit d’accès, qu’ils peuvent exercer par courrier postal ou
électronique à l’adresse indiquée ci-dessus.

Réclamation
Toute réclamation relative au site www.imprimerienationale.fr doit être adressée à :
GROUPE IMPRIMERIE NATIONALE
Service Communication
104 avenue du Président Kennedy
75016 Paris

