Mentions Légales
(Réglementées par la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour La Confiance dans
l’Economie Numérique)

Le présent site www.allergocercle.fr est la propriété des laboratoires MENARINI France,
Société Anonyme au capital de 8 000 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro RCS Créteil B 383537 784, dont le siège social est situé 1, rue
du JURA, SILIC 528, 91320 WISSOUS.
Directeur de la Publication : Laurent Josse, Directeur Général Adjoint Pharma France.
Hébergement : Varibase, 166 bd de Plombières, 13014 Marseille, Tel. : 04 88 66 31 10.
Vous pouvez contacter le webmaster à l’adresse suivante : contactallergie@menarini.fr.
Les mentions légales qui suivent détaillent les conditions qui s'appliquent à chaque visiteur de
ce site Internet, www.allergocercle.fr (ci-après "le Site"). Le fait de consulter le Site implique
l'acceptation et l'application des présentes conditions.
Le Site a été conçu pour fournir aux médecins spécialistes de l’allergie des informations et
supports utiles à leur pratique au quotidien. Conformément à la réglementation en vigueur, les
laboratoires MENARINI ont mis en place sur ce site, un espace spécifiquement dédié aux
professionnels de santé. Ceux-ci peuvent y accéder à partir des codes d’accès individuels qui
leur ont été transmis.
Les renseignements fournis dans ce site Web sont réservés aux professions médicales
résidentes en France et dans les DOM-TOM. La réglementation et les pratiques médicales
pouvant différer dans d'autres pays, les renseignements de ce site peuvent ne pas répondre aux
exigences légales de ces pays.
Les documentations proposées sont gracieusement offertes par les laboratoires MENARINI
pour aider le médecin dans le déroulement de son activité.
Contenu du site
1. Informations techniques
L'utilisateur du présent site reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires
pour accéder et utiliser ce site. L’utilisateur s’engage notamment à vérifier que la
configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de
fonctionnement.
L'utilisateur reconnaît avoir été informé que le présent site est accessible 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. En cas de force majeure, de difficultés informatiques, de difficultés liées à la
structure des réseaux de télécommunications ou difficultés techniques, pour des raisons de
maintenance, sans que cette liste ne soit exhaustive, l'accès à toute ou partie du site pourra être
suspendue ou supprimée sur simple décision des laboratoires MENARINI qui s’efforcera d’en
informer préalablement les utilisateurs.
2. Informations figurant sur le site et Responsabilités
Les informations fournies sur le Site par les laboratoires MENARINI le sont dans un but
purement informatif.
Malgré le soin apporté par les laboratoires MENARINI dans le choix, la véracité et le contrôle
des informations contenues dans le Site et leur mise à jour, il est néanmoins possible que le
Site contienne des erreurs, imprécisions ou omissions. Les laboratoires MENARINI ne

peuvent garantir ni leur exhaustivité, ni leur exactitude, quelles que soient les informations
concernées.
A l’exception des dommages directs résultant d’une négligence délibérée ou grave des
laboratoires MENARINI, les laboratoires MENARINI déclinent toute responsabilité pour tout
dommage direct ou indirect, grave ou non, pouvant résulter de la consultation du Site et/ou de
l’exploitation qui en sera faite par le visiteur. Il en est de même pour tout préjudice résultant
d’une intrusion frauduleuse d’un tiers sur le Site qui aurait dénaturé les informations
contenues dans le Site.
Les laboratoires MENARINI se réservent le droit de modifier sans préavis le contenu du Site
et ne pourront être tenus responsables des conséquences potentielles de ces changements. De
même, les laboratoires MENARINI se réservent le droit d'interrompre ou de suspendre tout ou
partie des fonctionnalités du Site à tout moment et sans préavis.
Pour toute questions ou remarque relative à ces informations vous pouvez adresser un
message électronique à : contactallergie@menarini.fr.
3. Propriété Intellectuelle
Le contenu de ce site est protégé par les textes et les dispositions régissant les droits d'auteurs,
les droits de propriété littéraire et artistique.
Le Site est susceptible de diffuser diverses opinions d'experts ou le contenu d’articles parus
dans la presse spécialisée. Le contenu de ces articles ou opinions d’experts n’engagent que
leurs auteurs, ils sont l’expression d’un point de vue personnel et ne sauraient engager les
laboratoires MENARINI s’ils s’avéraient inexacts ou incomplets.
L'intégralité des textes, illustrations, logotypes et photographies contenus sur ce site, est la
propriété des laboratoires MENARINI. Toute utilisation sous forme de reproduction,
modification, chargement informatique, dénaturation, transmission ou distribution partielle ou
intégrale d'un document ou d'une information figurant sur le site à des fins autres que
strictement privées sont interdits en l'absence d'autorisation préalable écrite des laboratoires
MENARINI.
L’utilisateur n’acquiert qu’un droit d’usage des informations disponibles (textes, logos,
dessins, images…) sur le site. Ce droit est limité à un usage strictement personnel et privé en
respect du droit de propriété dont il est fait mention.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans
l'autorisation expresse des laboratoires MENARINI est interdite et constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.
4. Respect des critères de communication
Le Site et son contenu sont soumis aux lois des tribunaux français. Le contenu du site est
destiné aux résidents français, bien qu'accessible aux visiteurs d'autres nationalités.
5. Informatique et Libertés
Les laboratoires MENARINI s'engagent à respecter les dispositions de la loi "informatique,
fichiers et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004. Le site
www.allergocercle.fr a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL.
Les laboratoires MENARINI s’engagent à respecter le caractère confidentiel des données
collectées ou résultant de votre navigation sur le Site et à les réserver à un usage interne
uniquement.
Pour toutes ces données personnelles, vous disposez conformément à la loi informatique et
liberté, d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression concernant les
informations nominatives vous concernant (art. 38 et suivants de la loi "Informatique et

Liberté" du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, vous pouvez à tout moment adresser votre
demande par e-mail à contactallergie@menarini.fr.
Les données de connexion seront exploitées sous une forme directement ou indirectement
nominative en vue d'obtenir des statistiques générales concernant la fréquentation et
l’utilisation du site et des services qu’il propose.
6. Liens hypertextes
Le Site peut comporter des liens hypertextes ou des références à d'autres sites Internet. Ces
liens ont fait l'objet d'une autorisation préalable.
Tout utilisateur ou visiteur du site web ne peut mettre en place un hyperlien en direction de
ces sites partenaires sans l'autorisation expresse et préalable des partenaires concernés.
L’autorisation expresse et préalable des laboratoires MENARINI doit être obtenue pour
mettre en place un hyperlien en direction du site www.allergocercle.fr
Les laboratoires MENARINI n'exercent aucun contrôle sur les contenus des sites Internet tiers
et ne pourront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de la
consultation de ces contenus. Tout lien renvoyant à un autre site Internet est uniquement créé
pour le confort de navigation des utilisateurs du Site.
Les dénominations commerciales, marques de fabrique, de commerce ou de service, ainsi que
les logos et produits présentés sur le Site sont protégés. Aucun usage ne peut en être fait sans
autorisation écrite préalable auprès des laboratoires MENARINI.
7. Cookies
L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site un cookie peut s'installer
automatiquement sur son logiciel de navigation.
Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais qui sert à
enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence d'un cookie et
notamment de la refuser, de la manière suivante :
• si vous naviguez sur Internet avec le navigateur "Internet Explorer 6 ou autre plus
récent (Microsoft)", cliquez sur "Options Internet" dans le menu "Outils", puis cliquez
sur l'onglet "Confidentialité", puis sur le bouton "Avancé". Dans cette nouvelle fenêtre
cliquez sur "Ignorer la gestion automatique des cookies" puis cochez "Accepter" dans
le menu "Cookies internes" et "Cookies tierce partie" puis validez par "OK".
• Si vous naviguez sur Internet avec le navigateur "Mozilla Firefox 2 ou autre plus
récent": cliquez sur la barre de menu sur "Options", puis dans l’onglet "Vie privée"
cochez la case "Accepter les cookies", puis choisissez leurs durée de conservation.
L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression, relativement aux
données nominatives le concernant, communiquées par le biais du cookie selon les modalités
indiquées ci-dessus au chapitre "Loi Informatique et Liberté".
Dernière mise à jour des Conditions générales d'utilisation : 26/01/2015
© laboratoires MENARINI France ®. Tous droits réservés.

