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Hébergement
Le site web de la société est hébergé par SiteGround.com Inc.
Edificio Neptuno, Oficina 7
Via Ricardo J. Alfaro, Tumba Muerto
Cité de Panama, Panama
Tel:1.866.605.2484
Droits d'auteur
Ce site appartient en exclusivité à Iuris-T. Toute modification, copie ou reproduction de celui-ci,
ou de l'un de ses éléments, sans la pertinente autorisation de Iuris-T, constitue une grave
violation des droits d'auteur et entraînera l'exercice des poursuites légales correspondantes.
• Images : les photographies présentes sur notre site web proviennent de différentes «banques
d'images » accessibles au public et de libre disposition.
• Logos : l'éventuelle inclusion, dans notre page, de logos d'autres compagnies (clients ou
collaborateurs) est le résultat d'un accord exprès obtenu avec les propriétaires respectifs.
Links
Iuris-T dispose de liens renvoyant à des blogs ou sites web de tiers et n'assume donc aucune
responsabilité au cas où les informations contenues dans ceux-ci ne seraient pas actualisés, ou
si telles informations sont incorrectes ou imprécises. Quel que soit le site ou le blog visité,
l’usager se doit de respecter les consignes ou règles d'utilisation correspondantes.
Protection des données personelles
Iuris-T applique une politique de protection de données personnelles, en respect de la
réglementation en vigueur (Loi n°78-17, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, du 6
janvier 1978, ultérieurement modifiée par le Décret du 4 novembre 1991, ainsi que par la Loi du 6
août 2004, afin de transposer en droit français les dispositions de la directive 95/46/CE sur la
protection des données personnelles. La loi de 1978 modifiée est complétée par son décret
d’application n°2005-1309, en date du 20 octobre 2005).
Au moment de remplir et d'envoyer le formulaire de contact, vous donnez votre consentement
exprès à fournir certaines données personnelles à Iuris-T, nécessaires pour mener à bien les
services sollicités par l'intéressé. Ces données seront utilisées, exclusivement, pour l'activité
propre et spécifique de la compagnie.
Nous vous garantissons qu'en aucun cas ces données ne seront cédées ou révélées à des tiers.
Conformément à la dite réglementation, nous vous informons que vous pouvez, librement et à
tout moment, exercer vos droits d'accès, de rectification, d’annulation et d’opposition. A telle fin,
contactez nous à l'adresse suivante: info@iuristranslations.com

