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 Présentation: 

Organisation Chrome est une entreprise propose à ses clients des audits, des formations, de 

l'assistance informatique, de la fourniture de logiciel et matériel informatique. 

L’ensemble du contenu figurant sur ce site est proposé gratuitement et ne peut en aucun cas 

engager la responsabilité de ses auteurs et de la société Organisation Chrome 

 

 Données personnelles: 

 

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 

suppression des données qui vous concernent, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. 

Pour cela, vous pouvez nous contacter afin nous procédions aux modifications. 

 

Propriété intellectuelle – Droits d’auteurs: 

 



Tous les éléments contenus dans le organisationchrome.fr et dans les sites associés sont protégés 

par le droit national et international de la propriété intellectuelle. Il est ainsi interdit d’utiliser des 

données provenant de ce site internet sans avoir l’accord de la EURL Organisation Chrome, qui en 

détient la propriété exclusive.  

Le non respect de cette interdiction peut constituer un acte de contrefaçon passible de sanctions 

pénales. Conformément aux dispositions du Code de propriété Intellectuelle, seule est autorisée 

l’utilisation des éléments composant le site à des fins strictement personnelles. 

Les marques et logos reproduits sur ce site sont déposés par les sociétés qui en sont propriétaires. 

Toute reproduction, réédition ou redistribution des noms ou logos, par quelque moyen que ce soit, 

sans autorisation préalable et écrite de leur titulaire concerné est interdite par la loi. » 

Liens hypertextes : 

Les liens hypertextes présents dans le site organisationchrome.fr  ne sauraient engager la 

responsabilité de la société EURL Organisation Chrome. 

 

La Commission européenne fournit une plateforme de règlement des litiges en ligne (OS). Cette 

plateforme est disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr/. En tant que client, vous 

avez toujours la possibilité de contacter le conseil d'arbitrage de la Commission européenne. Nous ne 

sommes ni disposés à, ni obligés de, participer à une procédure de règlement des litiges devant un 

conseil d'arbitrage de la consommation. 


