MENTIONS LEGALES
L'accès au site www.asus-offrespromotionnelles.fr (le « Site ») implique sans réserve l'acceptation des
dispositions suivantes. Veuillez lire les présentes conditions d’utilisation avec attention avant d'utiliser
ce Site. Si vous n'acceptez pas les conditions stipulées ci-dessous, vous ne devez pas utiliser ce Site.

Informations légales
Le Site est la propriété de la société ASUS Global PTE.LTD, société de droit singapourien, dont le siège
social est 15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1, #05-01 EIGHTRIUM à 486035 SINGAPORE
ASUS a sous-traité la gestion de ce site web à la société Take-Off, SAS au capital de 50.000€ dont le
siège social est situé 1890 Route d’Eguilles – 13090 – Aix en Provence – France. RCS Aix-en-Provence
800 475 683, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés des activités des agences de
publicité sous le numéro 7311Z numéro de TVA intracommunautaire FR01800475683, adresse de
courrier postal : Take Off CS 50 454 13096 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2, électronique :
service.consommateur@take-off.fr.
Le prestataire hébergeur assurant le stockage direct et permanent est la société Take Off dont le siège
social est situé 1890 Route d’Eguilles – 13090 – Aix en Provence – France. RCS Aix-en-Provence 800 475
683, téléphone 04.42.97.29.22

Utilisation du Site
ASUS ne peut être tenu pour responsable des éventuelles indisponibilités momentanées du Site
nécessaires à sa maintenance et s’efforcera de les réduire au strict minimum.
ASUS n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation du Site. La responsabilité de toute perte ou
tout dommage direct ou indirect, demandes d’indemnisation et/ou de dommages indirects de
n’importe quelle nature et sur n’importe quel fondement juridique, occasionné par l’accès ou
l’utilisation du Site par l’utilisateur, incluant notamment la contamination de l’environnement
informatique par des virus, est donc exclue.
Les informations du Site, les produits et services décrits dans celui-ci peuvent être modifiés ou mis à
jour par ASUS à tout moment et sans avis préalable. Sauf indication expressément contraire mentionnée
par ailleurs, le Site ne contient aucune garantie ou information relative aux caractéristiques quelles
qu’elles soient, engageant la responsabilité d’ASUS, expressément ou tacitement, et notamment
concernant le respect de la validité, la précision, l’exhaustivité et la qualité des informations concernées.

Cookies
Aucun cookie Tiers n’a été déposé sur le site : www.asus-offrespromotionnelles.fr

Collecte et traitement des données
La société ASUS s'engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations collectées sur ce
site.

Les données personnelles recueillies sur le présent site Internet font l’objet d’un traitement
informatique par la société ASUS, responsable du traitement de cette opération, et par la société Take
Off, sous-traitant du traitement des données pour le compte d’ASUS. Ce traitement est réalisé
uniquement en France. Ce traitement n’est réalisé par ASUS que dans le cadre de la participation à
l’opération commerciale du présent site Internet.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont conservées pour une durée d’un an
à compter de la clôture de cette opération, à condition que la suppression de ces données ne soit pas
contraire à toute obligation légale de les conserver. Dans le cas où vous avez accepté de recevoir des
informations commerciales de la marque d’ASUS, ces données seront transmises à son service
marketing et seront conservées pour une durée de trois ans à compter de la clôture de cette
opération ou à compter de la fin de votre relation commerciale avec ASUS, à condition que la
suppression de ces données ne soit pas contraire à toute obligation légale de les conserver.
Conformément aux dispositions légales, toutes vos données à caractère personnel sont traitées dans
la plus stricte confidentialité.

Droits des personnes concernées
Nous vous informons qu’en tant que personne concernée, au titre du Règlement Général de la
Protection des Données (EU RGPD), vous avez les droits suivants quant au traitement de vos données
personnelles (Droits d’information des articles 13 et 14 EU RGPD) :
-

Droit de retirer son consentement de l’article 7 EU RGPD ;
Droit d’accès de l’article 15 EU RGPD ;
Droit de rectification de l’article 16 EU RGPD ;
Droit de suppression de l’article 17 EU RGPD ;
Droit de limitation au traitement de l’article 18 EU RGPD ;
Droit à la portabilité des données de l’article 20 EU RGPD ;
Droit d’opposition au traitement de l’article 21 EU RGPD.

Si vous avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez exercer l’un de ses droits, veuillez contacter
par e-mail à l’adresse suivante : service.consommateur@take-off.fr
Par ailleurs, vous disposez du droit de vous inscrire gratuitement sur la liste Bloctel, liste d'opposition
au démarchage téléphonique.
Protection des données stockées

Lien vers le Site
Il est interdit aux utilisateurs de mettre en place un lien en direction du site sans l’autorisation expresse
et préalable d’ASUS. En aucun cas, une telle autorisation ne pourra être qualifiée de convention implicite
d’affiliation. En toute hypothèse, les liens renvoyant au site devront être retirés à la première demande
d’ASUS.

Marques et droits d’auteur

Les marques, les logos et tous les autres signes distinctifs, tels que les noms de domaine, et les
dénominations représentés sur le Site sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle et sont la
propriété exclusive d’ASUS.
Toute reproduction totale ou partielle de ces signes distinctifs effectuée à partir des éléments du Site
sans autorisation expresse d’ASUS est donc interdite conformément au code de la Propriété
intellectuelle.
Aucune information fournie sur le Site web ne saurait être interprétée comme concédant une licence
relative à l’utilisation des marques ou donner l’autorisation de les utiliser. Une telle utilisation nécessite
l’accord écrit exprès d’ASUS. Il est strictement interdit d’utiliser ces marques sans autorisation
Le contenu du Site, la structure générale, les logiciels, l’ensemble des textes, des éléments graphiques,
des images animées ou non, des photographies, des animations, des vidéos, des musiques, des sons,
son savoir-faire et tous les autres éléments composant le Site, sont la propriété exclusive d’ASUS.
Toute représentation totale ou partielle de ce Site par quelque personne que ce soit, sans l’autorisation
expresse d’ASUS est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles du Code de
la propriété intellectuelle.
Il en est de même des bases de données figurant, le cas échéant sur le site internet qui sont protégées
par les articles du Code de la propriété intellectuelle.
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