
MENTIONS LÉGALES 
 

En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 
veuillez trouver l’identité des différents intervenants dans le cadre de la réalisation et du suivi du site internet : 

Propriétaire du site internet  
COSMA- 3/5 Rue Antonin Coronat 05 000 Gap 
Tél. 04 92 40 15 36 

Responsable éditorial du site internet  
Patrice Manopoulos 

Création du site internet  
Agence D'COM - La Croix Rouge 05 340 Pelvoux 

Hébergement du site internet  
Wix.com 

Conditions générales d’utilisation 
L'utilisation de ce site internet implique l'acceptation des conditions ci-dessous. Celles ci peuvent être modifiées 
à tout moment. Les utilisateurs sont invités à s'y référer régulièrement afin de prendre connaissance des mises à 
jour. 

Ce site fait l'objet d'une mise à jour régulière de la part du responsable éditorial ou technique qui s'efforceront de 
maintenir une information la plus précise possible. 
Ce site est accessible à tout moment aux utilisateurs. Les limitations d'accès dues à des opérations de 
maintenances seront portées à la connaissance des internautes. 

Limitations données techniques. Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à 
son utilisation. L’utilisateur s’engage à accéder au site avec du matériel ne contenant pas de virus et avec un 
navigateur récent de son choix. 

Propriétés intellectuelles 
Les contenus de ce site sont la propriété exclusive de Cosma. Toute représentation totale ou partielle de ce site 
est soumise à l’autorisation préalable, écrite et expresse du responsable du site www.cosmagap.fr. 
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera considérée 
comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et 
suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

Limitations de responsabilité 
Les divers responsables du site ne sauraient être tenus pour responsables des erreurs rencontrées sur le site, 
problèmes techniques, interprétation des informations publiée et conséquences de leur utilisation. En 
conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive. 
Ils ne pourraient également être tenus responsables des dommages indirects consécutifs à l’utilisation du site. 

Liens hypertextes 
Le site contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites. Cosma ne pourrait être tenu 
responsable du contenu des sites en liens et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait. 

Droit applicable et attribution de juridiction 
Tout litige en relation avec l’utilisation du site est soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de 
juridiction aux tribunaux compétents de Gap. 

	


