
Informations légales 
 
Vous êtes actuellement connecté au site www.malico-telecom.com  
 
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales d'utilisation et s'engage à 
les respecter. SM-CI se réserve le droit de modifier la présente notice à tout moment. L'utilisateur du site 
s'engage de ce fait à la consulter régulièrement. 
 
Présentation du site 
 
Editeur du site internet : SM-CI – 775596679 00065 - 450 rue Jacquard – ZI La Madeleine – 27000 Evreux 
- France – Tél : +33 (0)2 32 23 35 60. 
 
Conception et réalisation du site internet : LP VISIONS – 803318898 00027 – 5 rue de la Grosse Aulne - 
27180 Arnières sur Iton – France – Tél : +33 (0)2 32 62 58 28 - contact@lpvisions.fr.   
 
Directeur de publication : Laurence Prié pour LP VISIONS / Webmaster : Freid Lachnowicz pour LP VISIONS. 
 
Hébergeur : OVH – 424761419 00045 – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix– France – Tél. : +33 1007 ou  
+33 (0)9 72 10 10 07 - https://www.ovhcloud.com/en-gb/contact-sales/  
 
Administrateur du site : infos@sm-ci.com. 
 
Informatique et Libertés 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les traitements des données du site http://www.malico-telecom.com font l'objet d'une déclaration 
auprès de la CNIL (N°1965885 v 0). 
 
A l'occasion de l'utilisation du site http://www.malico-telecom.com, peuvent être recueillies sur le formulaire 
de contact les coordonnées de l'utilisateur et l'objet de son besoin. L'utilisateur fournit ces informations en 
toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à 
l'utilisateur du site http://www.malico-telecom.com l’obligation ou non de fournir ces informations. 
 
Conformément à la loi susvisée, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
portant sur les données le concernant. Ce droit peut être exercé soit directement sur le site, par courriel 
adressé par le biais du formulaire de contact, soit en écrivant à SM-CI - ZI La Madeleine - 450 rue Jacquard 
- 27000 Evreux. 
 
Les données collectées sur le site ne seront ni publiées, ni échangées, louées ou vendues à l'insu de 
l'utilisateur. 
 
Exercice du droit d’accès 
 
Conformément à l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit 
d’accès, adressez-vous à infos@sm-ci.com ou téléphonez au +33 (0)2 32 23 35 60. 
 
Pour plus d’informations sur la loi Informatique et Libertés, vous pouvez consulter le site Internet de la CNIL. 
 
Droit d’auteur  
 
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et de la propriété 
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables, 
les représentations iconographiques et photographiques. 
 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du 
site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite. 
 
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera considérée 
comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et 
suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 
 
 
 



Responsabilité 
 
L’ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l’état. SM-CI ne donne aucune garantie, 
explicite ou implicite, et n’assume aucune responsabilité relative à l’utilisation de ces informations. 
L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation de telles informations. SM-CI se réserve le droit de modifier 
à tout moment les présentes informations notamment en actualisant ce site. 
 
SM-CI ne pourra être tenue responsable pour quel que dommage que ce soit tant direct qu’indirect, résultant 
d’une information contenue sur ce site. L’utilisateur s’engage à ne transmettre sur ce site aucune information 
pouvant entraîner une responsabilité civile ou pénale et s’engage à ce titre à ne pas divulguer via ce site des 
informations illégales, contraires à l’ordre public ou diffamatoires. Les sites extérieurs ayant un lien 
hypertexte avec le présent site ne sont pas sous contrôle de SM-CI qui décline par conséquent toute 
responsabilité quant à leur contenu. L’utilisateur est seul responsable de leur utilisation.  
 
Droit applicable et attribution de juridiction 
 
Tout litige en relation avec l’utilisation du site https://www.malico-telecom.com est soumis au droit français. 
Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents d’Evreux. 
 
Messagerie 
 
Important : Les messages que vous nous ferez parvenir par l’intermédiaire d’Internet peuvent être 
interceptés sur le réseau. Jusqu’à ce qu’ils nous parviennent, leur confidentialité ne peut être garantie. 
 
Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, écrivez à l’administrateur du site infos@sm-ci.com.  


