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Mentions légales
Le site internet Prolea est la propriété de PROLEA,
La filière française des huiles et protéines
végétales.
Numéro CNIL de PROLEA : n° 1095557
Adresse : PROLEA - 11 Rue de Monceau, CS 60003, 75378 PARIS CEDEX 08
Site Internet : www.prolea.com
Tél. : 01.40.69.48.00
Fax : 01.47.23.02.88
Email : prolea@prolea.com

Hébergeur :
Smile Hosting
48, rue de Villiers 92300 Levallois-Perret
Capital social : 681 848.75
http://www.smile.fr/hosting
Téléphone : 01 41 40 11 00
Les informations recueillies par formulaires sont destinées à nos services.Elles peuvent être utilisées par
d'autres sociétés ou filiales de PROLEA. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification ou de suppression aux informations vous concernant auprès
de PROLEA.
Si vous ne souhaitez pas que ces informations soient communiquées, envoyez-nous un courrier électronique :
prolea@prolea.com

© Copyright - propriété intellectuelle :
Tous les éléments de ce site, tel que le texte, les graphiques, les logos, les graphismes de bouton, les images et
photos, les clips sonores, le logiciel, la base de données, l'ergonomie du site sont la propriété de PROLEA.
1

PROLEA : La filière française des Huiles et Protéines Végétales : Mentions légales
Ces éléments sont protégés par la loi française et les lois internationales de protection de la propriété
intellectuelle.
Le code, l'agencement, l'assemblage de tout ou partie d'un élément de ce site est la propriété exclusive de
PROLEA.
N'importe quelle utilisation y compris la reproduction même partielle, la modification, la distribution, la
transmission, l'affichage du contenu ou de l'un quelconque des éléments de ce site est strictement interdite
sans l'accord écrit de PROLEA.
Tout contrevenant à cette protection fera l'objet de poursuites.
Si vous souhaitez utiliser des photos, des textes de ce site, vous devez nous contacter par mail à
prolea@prolea.com
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