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    Mentions légales 
 
Introduction 
En application de la loi 2000-719 du 1er août 2000 relative à la liberté de communication, 
modifiant la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous 
trouverez ci-dessous les informations légales concernant www.i2stransition.fr 

Gestion éditoriale 
La gestion éditoriale d’I2S Transition est assurée par : 
I2S Transition 
128 mail George Sand 34570 Montarnaud 
Tel : 06 70 72 53 35 
Forme juridique : SAS 
Siret : 89149584800014 
RCS : Montpellier 
  

Développement du site 
SingulierS Corp  
1350 AV ALBERT EINSTEIN À MONTPELLIER. 

Hébergement du site 
O2switch 

222 Bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand 

Tél. : 04 44 44 60 40 

Siret : 51090980700024 

Forme juridique : Société à responsabilité limitée 

Capital social : 100 000,00 EURO 

Code activité : Traitement de données, hébergement et activités connexes (6311Z) 

 

Marques 
Toutes les marques citées ou utilisées sur le site d’I2S Transition sont la propriété de leurs 
éditeurs respectifs. 

Droit d’auteur 
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la 
propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les 
documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. La 
reproduction de tout ou partie de ce site sur quelque support que ce soit est formellement 
interdite sauf autorisation expresse d’I2S Transition. Malgré tous les soins apportés à la 
réalisation de ce site et à son actualisation régulière, des erreurs peuvent s’être glissées dans les 
informations et/ou documents présentés. Si vous en constatez n’hésitez pas à nous le faire savoir 
en contactant I2S Transition, nous procéderons aux rectifications correspondantes. 

Informatique et Libertés 
L’utilisateur est informé que conformément à la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel 
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qu’il communique par le biais des 
formulaires présents sur le site sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées 
à la société Capside, en tant que responsable du traitement à des fins de gestion administrative 
et commerciale. 

https://www.google.com/search?q=o2switch&rlz=1C1GCEA_enFR941FR943&ei=QLnNYdXjNtWQjLsPy-uPsAo&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSckqT7ZMM2C0UjWoMDFPMzdMNjE2NEsxNEk0SbMyqLAwsDA3TLU0TU61tEw1MrL04sg3Ki7PLEnOAAAgvBGr&oq=o2s&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoLCAAQgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOgcIABCxAxBDSgQIQRgASgQIRhgAUABYsghgoxdoAHAAeACAAbMBiAGXA5IBAzAuM5gBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
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Les traitements automatisés de données nominatives réalisés à partir du site web « I2S 
Transition» ont été traités en conformité avec les exigences de la loi n°2004-801 du 6 août 2004, 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. L’utilisateur est informé qu’il dispose d’un 
droit d’accès, d’interrogation et de rectification qui lui permet, le cas échéant, de faire rectifier, 
compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles le concernant qui sont 
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication 
ou la conservation est interdite. L’utilisateur dispose également d’un droit d’opposition au 
traitement de ses données pour des motifs légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces 
données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. L’ensemble de ces droits 
s’exerce auprès de notre société, I2S Transition par courrier accompagné d’une copie d’un titre 
d’identité comportant une signature. 
Notre numéro de déclaration auprès de la CNIL est le (Commission Nationale Informatique et 
Libertés), conformément à la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel modifiant la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978. 

 


