CONDITIONS D’UTILISATION ET D’ACCES AU SITE INTERNET DE SOCATRA
Toute personne ou entité accédant au présent site internet est considérée de plein droit
comme ayant accepté les conditions suivantes :
1. Le présent site internet fournit une vue d’ensemble du groupe SOCATRA, de ses activités,
de sa politique en termes de management et de sécurité et toute autre information pouvant
intéresser le public.
2. SOCATRA ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant
d’un élément contenu dans ce site internet, ou de toute utilisation d’un tel élément par une
personne ou entité accédant au présent site. De même, ni SOCATRA, ni ses filiales, agents,
représentants ou toutes personnes impliquées dans la réalisation du présent site, ne
pourront être tenus responsables des décisions prises ou actions réalisées par toute
personne ou entité ayant accédé au présent site ou ayant utilisé les informations disponibles
sur ce site.
Par ailleurs, SOCATRA ne sera en aucun cas responsable de tout dommage direct ou
indirect résultant d’un virus informatique ou d’un accès non autorisé par un tiers aux
informations, données ou codes d’accès contenus dans des zones à accès restreint du
présent site.
3. Chaque élément composant le présent site (information, article, photographie…), ainsi que
l’ensemble ainsi réalisé, est protégé par le droit d’auteur et ne peut être utilisé par un tiers,
pour quelque motif que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de SOCATRA (contact ….).
4. SOCATRA consacre ses meilleurs efforts à l’actualisation régulière de son site.
Cependant, SOCATRA ne peut garantir la mise à jour, la précision, la pertinence ou le
caractère suffisant des informations et données contenues sur le présent site.
Par conséquent, toute personne ou entité souhaitant utiliser une information provenant du
présent site devra obtenir confirmation de la part de SOCATRA (contact :
l.bozzoni@socatra.com ) que cette information est effectivement correcte et actualisée.
5. Tous commentaires ou suggestions sur le présent site internet sont les bienvenus à
l’adresse suivante : it@socatra.com . La personne ou l’entité formulant ce commentaire ou
cette suggestion autorise d’ores et déjà son utilisation par SOCATRA sans contrepartie,
l’amélioration résultant de ce commentaire ou de cette suggestion devenant de plein droit
seule propriété de SOCATRA.
6. SOCATRA n’est en aucun cas responsable du contenu des sites internet dont les
hyperliens sont cités sur son propre site. Ces hyperliens sont uniquement fournis pour le
confort de navigation des internautes et les informations contenues dans ces sites internet
ne sont ni vérifiées par SOCATRA, ni diffusées sous la responsabilité de cette dernière.
7. Le présent site internet est protégé par la loi française. Tout litige relatif au présent site
sera soumis aux tribunaux compétents de Bordeaux (France).

TERMS AND CONDITIONS FOR SOCATRA WEBSITE ACCESS AND USE
Any person or entity accessing this website is deemed as having accepted the following
terms and conditions:
1. This website is intended to provide an overview of SOCATRA Group, its business, its
policy in terms of management and safety and any other information which may be of interest
to public.
2. SOCATRA shall not be responsible for any direct or indirect damage relating with any item
contained in this website, or any use of such item by any person or entity accessing this
website. Neither SOCATRA, nor its subsidiaries, agents, representatives or any person
involved in the creation of this website shall be liable for any decision made or action taken
by any person or entity after accessing this website or using information available thereon.
SOCATRA shall not be responsible for any direct or indirect damage resulting from a
computer virus, nor for any damage resulting from unauthorised access by any third party to
any information, data or access code contained in restricted areas of this website.
3. All information, items, articles and pictures are protected by copyright and shall not be
used for whatever purpose by any third party without the prior written consent of SOCATRA
(contact ….).
4. SOCATRA shall dedicate its best efforts to regularly update information and data
contained in this website. However SOCATRA shall not guaranty the updating, accuracy,
effectiveness or sufficiency of the information and data contained therein.
Furthermore, any person or entity taking information from this website will have to get
confirmation from SOCATRA (contact: l.bozzoni@socatra.com ) that such information is still
up-to-date.
5. Any comment or suggestion on this website is welcome at the following address:
it@socatra.com . Such improvement if used by SOCATRA group will become the sole
property of SOCATRA without any compensation.
6. SOCATRA denies any liability for the content of websites, hyperlinks of which are
contained in SOCATRA website. Such hyperlinks are only provided for convenience of
Internet users, and information contained in these websites are not verified by SOCATRA nor
divulged under SOCATRA liability.
7. This website is protected under French law. Any dispute arising in connection therewith
will be submitted to the competent jurisdiction of BORDEAUX (France).

