
Informations légales et conditions d’utilisation 
 

 

Site Internet : www.medisharp.pro  

URL : https://medisharp.pro//    

 
Editeur :  
 
IPA (INNOVATION PERFORMANCE ANALYTICS) 
SAS 
Capital social : 27.067 euros 
RCS de Clermont-Ferrand - n° B 540 037 710 
N° de TVA intracommunautaire : FR3354003771000014 
Siège social : 46, rue Blatin 63000 Clermont-Ferrand  
Tel : +33 7 81 44 63 58 
Contact : contact@playsharp.pro 

Directeur de la publication et responsable du site :  

Olivier BRACHET 

Hébergeur 

SIGMA INFORMATIQUE 
RCS Nantes Métropole – n°872 803 390 
Siège: ZI La Gesvrine – Rue Newton, 44240  
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Design  

Ghislain Auzillon  

Informatique et liberté 

IPA utilise les informations personnelles qu'elle recueille auprès de ses clients pour 
permettre la fourniture des services qu'elle propose et assurer la gestion de de son 
portefeuille client. 

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à 
l'informatique et aux libertés, les clients d’IPA disposent d'un droit d'accès, de 
rectification et d'opposition aux données personnelles le concernant. Ce droit 
s'exerce soit en en modifiant ses informations personnelles en ligne soit auprès 
de IPA, 46 rue Blatin 63000 Clermont-Ferrand - contact@playsharp.pro  
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Propriété intellectuelle  

IPA et/ou ses partenaires sont les titulaires exclusifs de tous les droits de propriété 
intellectuelle portant tant sur la structure que sur le contenu du site 
www.medisharp.pro  et ce dans le monde entier. 

La présentation et chacun des éléments, y compris le nom de domaine, les marques, 
logos, enseignes, dessins, illustrations, photographies, textes, graphiques et autres 
fichiers apparaissant sur le présent site, sont protégés par les lois en vigueur sur la 
propriété intellectuelle, et appartiennent à IPA ou font l'objet d'une autorisation 
d'utilisation. 

Aucun élément composant le site www.medisharp.pro ne peut être copié, reproduit, 
modifié, réédité, chargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce 
soit, sous quelque support que ce soit, de façon partielle ou intégrale, sans 
l'autorisation écrite et préalable d’IPA à l'exception d'une stricte utilisation pour usage 
personnel, privé et non-commercial, sans modification des éléments présents sur le 
site. 

Toute autre utilisation non expressément autorisée du site www.medisharp.pro ou de 
ses éléments constituerait une atteinte aux droits d’IPA passible notamment de 
contrefaçon sanctionnée par les articles L 355-2 et suivants du Code de la Propriété 
Intellectuelle. 

La mention suivante doit notamment apparaître sur toute copie autorisée de tout ou 
partie du contenu du site: "©Copyright IPA. 

Liens hypertextes 

Le site www.medisharp.pro comporte des liens hypertextes vers d'autres sites qui 
n'ont pas été développés, qui ne sont pas édités par IPA et qui ne sont pas sous son 
contrôle. 

L'existence d'un tel lien sur le site www.medisharp.pro vers un autre site ne constitue 
pas une validation de ce site ou de son contenu. Il appartient à l'internaute d'utiliser 
ces informations avec discernement et esprit critique. 

En conséquence, IPA décline toute responsabilité quant aux contenus de tels sites. 

Responsabilité 

L'ensemble des informations accessibles via le site www.medisharp.pro ne sont 
fournies qu’à titre informatif. IPA ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et 
n'assume aucune responsabilité relative à l'utilisation de ces informations. 

L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de telles informations.  

IPA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes notamment en 
actualisant le site www.medisharp.pro. 
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Les utilisateurs sont également informés que l’utilisation des services et l’achat des 
produits commercialisés par IPA via le site www.medisharp.pro est soumise aux 
conditions générales de vente en ligne d’IPA dont ils devront préalablement prendre 
connaissance et accepter les termes pour finaliser leur commande.  

Juridictions compétentes – Lois applicables 

Le site www.medisharp.pro et ses conditions d’utilisation sont soumis à la loi 
Française. Tout litige relatif à l’utilisation de ce site ou à l’interprétation des présentes 
conditions d’usage relève de la compétence exclusive des juridictions compétente 
dans le ressort de la Cour d’appel de Riom. 

 

 

 

http://www.playsharp.pro/
http://www.playsharp.pro/

	Informations légales et conditions d’utilisation

