
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
 
 

 
Propriété intellectuelle 
 
Tout usage, toute représentation, reproduction totale ou partielle de ce logiciel ou de l'un de ses 
quelconque éléments constitutifs, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse 
d’ALTITUDE VET SOFTWARE sont interdits et constitueraient une contrefaçon sanctionnée par le Code 
de la Propriété Intellectuelle. Il en va de même pour les bases de données figurant dans le logiciel, qui 
sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de 
la propriété intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique 
des bases de données, et dont ALTITUDE VET SOFTWARE est producteur. 
 
 
Confidentialité - Données personnelles 
 
Les informations concernant les utilisateurs et recueillies sur le logiciel sont destinées aux services 
d’ALTITUDE VET SOFTWARE chargés de répondre à leurs demandes. 
ALTITUDE VET SOFTWARE s'engage à respecter le caractère confidentiel des informations fournies par 
les utilisateurs du logiciel. 
 
Les utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données les concernant conformément à la loi ‘Informatique et Libertés‘ du 6 janvier 1978 en écrivant 
à ALTITUDE VET SOFTWARE, 1 rue de bel air – La Glacerie 50470 CHEBOURG-EN-COTENTIN. 
 
ALTITUDE VET SOFTWARE ne divulguera pas à des tiers les informations que les utilisateurs pourraient 
lui communiquer par le moyen de la messagerie électronique. 
En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et 
aux libertés, le traitement automatisé des données personnelles figurant dans le fichier client et 
utilisées par ce logiciel a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés (CNIL). 
 
L'utilisateur est notamment informé que ses données personnelles sont utilisées par ALTITUDE VET 
SOFTWARE dans le logiciel dans le but de lui adresser des informations par email, après accord 
préalable de l'utilisateur. 
 
Chaque utilisateur dispose d'un droit d'accès, de radiation et de rectification sur les données 
personnelles le concernant, en écrivant à 1 rue de bel air – La Glacerie 50470 CHEBOURG-EN-
COTENTIN. 
 
 
Responsabilité quant au contenu du logiciel 
 
Les informations données sur ce logiciel sont purement informatives. ALTITUDE VET SOFTWARE ne 
garantit pas l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans ce site. 
 
ALTITUDE VET SOFTWARE ne peut être tenue pour responsable des dommages causés par l'utilisation 
de ces informations. 
 
Les informations à caractère médical ou vétérinaire présentées sur ce logiciel sont indicatives et ne 
dispensent pas les utilisateurs d'une consultation auprès d'un praticien. 
 


