
Mentions Légales 

 
Cette page décrit les mentions légales qui s’appliquent à tout internaute visitant ce site. 

En le consultant vous vous engagez sans réserve à les respecter. 

Les mentions légales pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis, nous vous 

engageons à les consulter régulièrement. Tout visiteur du site www.legoupil-

industrie.com est réputé accepter les règles régissant le fonctionnement du Site. Ces 

dispositions ne le déchargent pas des obligations qu’il contracte en accédant par un lien 

à une page ou un site Internet tiers. 

Disponibilité et usage des informations 

VALL a ouvert ce site pour l’information personnelle de ses utilisateurs. Aucune 

exploitation commerciale même partielle des données qui y sont présentées ne pourra 

être effectuée sans l’accord préalable et écrit de VALL. 

La présentation et le contenu du présent site constituent ensemble une œuvre protégée 

par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle. Aucune reproduction et/ou 

représentation, partielle ou intégrale, ne pourra être faite sans l’accord préalable et écrit 

de VALL. 

La dénomination VALL, le logo VALL, le nom des produits ainsi que les slogans sont 

propriété de VALL. Toute reproduction, utilisation et/ou modification qui en serait faite 

sans l’accord préalable et écrit de VALL, est susceptible d’en constituer la contrefaçon. 

Elle n’engagera par ailleurs d’aucune manière la responsabilité de VALL. 

Le site, sa structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, sons, savoir-

faire, dessins, graphismes et tout autre élément composant le site, sont la propriété 

exclusive de VALL. 

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur les droits 

d’auteur et de la propriété industrielle et/ou intellectuelle. Les noms, marques et 

enseignes cités sur ce site sont la propriété de leurs déposants respectifs. 

A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction, et/ou 

transformation, partielle ou intégrale, ou transfert sur un autre site, des éléments qui le 

composent et/ou des informations qui y figurent, par quelque procédé que ce soit, sont 

interdits et constitue une contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété 

intellectuelle. 

La copie à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée moyennant 

mention de la source. Leur reproduction partielle ou intégrale, sans l’accord préalable et 

écrit de VALL, est strictement interdite. 

Tout lien ou framing du site est strictement interdit et en conséquence, aucun élément 

figurant sur une page du site Internet de VALL ne peut être partiellement ou totalement 

diffusé, transféré ou inséré sur un autre site Internet, ni servir à créer des produits 

dérivés, sauf autorisation expresse de VALL. 

Les renseignements et présentations contenus dans les pages de ce site sont fournis à 

titre purement indicatif et restent susceptibles de modifications à tout moment et sans 

préavis. Leur utilisation à des fins privées ou professionnelles ne saurait engager la 

responsabilité de VALL de quelque manière que ce soit. 

VALL ne peut garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations 

mises à disposition sur ce site. 



En conséquence VALL décline toute responsabilité : 

• pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations 

disponibles sur ce site ; 

• pour tous dommages, directs et/ou indirects, quelles qu’en soient les causes, origines, 

natures ou conséquences, provoquées à raison de l’accès de quiconque au site ou de 

l’impossibilité d’y accéder, de même que l’utilisation du site et/ou du crédit accordé à 

une quelconque information provenant directement ou indirectement du site ; 

• pour tout usage qui pourra être fait de ces différentes informations. 

  

Informatique et Libertés / Données personnelles 

Le site vall.fr  a fait l’objet d’une déclaration des traitements automatisés auprès de la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en application de la loi 

du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Sur ce site, VALL collecte au moyen de questionnaires des informations provenant des 

visiteurs postulant à une offre d’emploi. Celles-ci se limitent à celles nécessaires au 

traitement des candidatures (état civil, adresse, téléphone, e-mail, formation, expérience, 

etc.). Les destinataires de ces informations sont exclusivement les personnels RH devant 

gérer ces candidatures. Les informations nominatives vous concernant sont strictement 

destinées à la société VALL 

Vous avez à tout moment la possibilité d’exercer vos droits d’accès, de modification, de 

rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi  » 

Informatique & Libertés  » du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, vous pouvez vous 

adresser : 

• par courrier à : 

VALL 

543 Rue de la Castelle 

34070 Montpellier 

France 

• par courrier électronique à : 

info@grupvall.com 

  

Disponibilité du site web 

Vous reconnaissez (i) qu’il est techniquement impossible de fournir le site exempt de 

tout défaut et que VALL ne peut s’y engager; (ii) que des défauts peuvent conduire à 

l’indisponibilité temporaire du Site; et que (iii) le fonctionnement du Site peut être 

affecté par des événements et/ou des éléments que VALL ne contrôle pas, tels que par 

exemple, des moyens de transmission et de communication entre vous et VALL et entre 

VALL et d’autres réseaux. 

VALL et/ou ses fournisseurs pourra(ont), à tout moment, modifier ou interrompre, 

temporairement ou de façon permanente, tout ou partie du site pour effectuer des 

opérations de maintenance et/ou effectuer des améliorations et/ou des modifications sur 

le site. 

VALL n’est pas responsable de toute modification, suspension ou interruption du Site. 
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