Informations légales
▹ EDITEUR
OCTO TECHNOLOGY Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 462 308,10 €,
dont le siège social est situé au 34 avenue de l’Opéra 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris (RCS) sous le numéro 418 166 096.
Déclaration d’activité formation : 11 75 48 936 75.
Pour nous contacter : academy@octo.com

▹ DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Monsieur François HISQUIN, président du directoire.

▹ HEBERGEUR
Heroku, Inc.
321 11th Street
San Francisco, CA
http://www.heroku.com/contact

▹ INFORMATIQUE ET LIBERTES
Le Site www.octo.academy est enregistré auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL) sous le numéro 1796590 v 0, en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous proposer des
évènements et des services susceptibles de vous intéresser. Les destinataires des données sont les services
commerciaux et communication d’OCTO Technology.
Chaque internaute ayant déposé des informations nominatives le concernant sur le Site dispose des droits
d'opposition (article 38 de la loi), d'accès (articles 39, 41 et 42 de la loi) et de rectification (article 40 de la
loi) de ces données. Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou
effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la
collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Chaque internaute peut exercer
ces droits en écrivant à OCTO Technology - 50 avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris.

▹ PROPRIETE INTELLECTUELLE
OCTO Technology 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.octo.academy et ce dans le
monde entier.
Toutes les autres marques citées sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Toute reproduction,
représentation, publication, transmission, ou plus généralement toute exploitation non autorisée du Site
et/ou de ses éléments engage votre responsabilité et est susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires,
notamment pour contrefaçon.

▹ LIMITATION DE RESPONSABILITE
Ce Site comporte des informations mises à disposition par des sociétés externes ou des liens hypertextes
vers d'autres sites qui n'ont pas été développés par OCTO Technology. Le contenu mis à disposition sur le
Site est fourni à titre informatif. L'existence d'un lien de ce Site 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. La responsabilité d’OCTO Technology ne saurait être engagée du fait aux
informations, opinions et recommandations formulées par des tiers.
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