
 

MENTIONS LÉGALES 
 

Le site Internet www.abeval.fr a été créé et édité par la gérante et fondatrice de A.B. EVAL. 

 

Siège social :  A.B. EVAL 

  1058 Avenue du Comté de Nice 

  34080 MONTPELLIER (France) 

  Portable : 07.83.56.57.57  Email : contact@abeval.fr  

  SIREN : 790 221 667  APE : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) 

 

Le site www.abeval.fr est hébergé gratuitement par : SiteW. 

Pour contacter l’hébergeur, il suffit d’aller sur le site www.sitew.com, puis cliquer sur « contactez-nous ». 

Le nom de domaine du site www.abeval.fr est acquis et donc réservé par A.B. EVAL. 

 

CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE 
L’utilisation du site www.abeval.fr est soumise au respect des conditions générales décrites ci-après. En accédant au site 

www.abeval.fr, vous déclarez avoir pris connaissance et avoir accepté, sans la moindre réserve, ces conditions générales 

d’utilisation. 
 

ACCÈS AU SITE 
Le site www.abeval.fr est conçu pour une navigation optimale sur Internet via un ordinateur, mais, selon les navigateurs, 

des incompatibilités de version peuvent générer des problèmes d’affichage. L’accès est possible 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7, sauf en cas de force majeure ou d’un évènement hors du contrôle de A.B. EVAL, et sous réserve des éventuelles 

pannes et interventions de maintenance nécessaires à la mise à jour et au bon fonctionnement du site www.abeval.fr. 
 

PROPRIÉTÉ 
Tous les éléments (textes, logos, images, documents PDF, photos, mise en page…) contenus dans le site www.abeval.fr 

sont protégés par le droit national et international de la propriété intellectuelle. Ces éléments restent la propriété exclusive 

de leurs auteurs. A ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de A.B. EVAL, vous ne pouvez procéder à une 

quelconque reproduction, représentation, adaptation, transformation partielle ou intégrale, ni un transfert sur un autre site 

web de tout élément composant le site www.abeval.fr. Conformément aux dispositions du Code de la propriété 

intellectuelle, seule est autorisée l’utilisation des éléments composant le site www.abeval.fr à des fins strictement 

personnelles. 
 

LIENS HYPERTEXTES 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site web www.abeval.fr en direction d’autres ressources 

présentes sur le réseau Internet, ne sauraient engager la responsabilité de A.B. EVAL, qui décline également toute 

responsabilité en ce qui concerne le contenu et la pertinence des informations et données des sites édités par des tiers et 

accessibles depuis le site www.abeval.fr par des liens hypertextes. 
 

CONTENU DU SITE 
A.B. EVAL met à disposition des utilisateurs du site www.abeval.fr des informations disponibles et vérifiées, mais il ne 

saurait être tenu pour responsable de l’indisponibilité de certaines informations. De plus, aucune garantie n’est donnée 

quant à l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises à disposition sur le site www.abeval.fr. Les 

informations engagent leurs auteurs. A.B. EVAL se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer sans préavis tout ou 

partie de son site www.abeval.fr. 
 

MARQUES 
Toute reproduction, réédition ou redistribution des marques, noms ou logos reproduits sur le site www.abeval.fr, par 

quelque moyen que ce soit, sans autorisation préalable et écrite de leur titulaire est interdite par la loi. 
 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, A.B. EVAL a fait l’objet d’une 

déclaration de traitement automatisé des informations nominatives auprès de la CNIL. Vous disposez d’un droit d’accès, 

de rectification et de suppression des informations personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment 

en écrivant à l’adresse mail suivante : contact@abeval.fr ou à l’adresse postale suivante : A.B. EVAL, 1058 Avenue du 

Comté de Nice, 34080 MONTPELLIER (France). 
 

MENTIONS RELATIVES À L’UTILISATION DE DONNÉES PERSONNELLES 
Ce site n’enregistre pas vos données à caractère personnel et n’utilise pas de cookies. Conformément à la RGPD, pour 

toute information, vous pouvez contacter A.B. EVAL, dont les coordonnées sont indiquées plus haut. 


