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Téléphone : 01 86 26 03 10
Directeur de publication et responsable de rédaction : Frédéric Fadel

Crédits
La version actuelle du site a été conçue et réalisée par Spin Interactive.
Hébergement du Site
Le site est hébergé par Gandi.net.
63-65 Boulevard Masséna
75013 Paris
Copyright et propriété intellectuelle
L'ensemble des éléments figurant sur le site de TradeSpotting S&E sont protégés par les dispositions
du Code de la Propriété Intellectuelle. En conséquence, toute reproduction de ceux-ci, totale ou
partielle, sans l'accord express, préalable et écrit, de TradeSpotting est interdite.
Il est formellement interdit de collecter et d'utiliser les informations disponibles sur le site à des fins
commerciales.
Cette interdiction s'étend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément
rédactionnel figurant sur le site, à la présentation des écrans, aux logos, images, photos,
graphiques, de quelque nature qu'ils soient.

Respect des obligations légales
Conformément à la loi “informatique et libertés” (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978), vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, et de suppression des données relatives aux informations vous
concernant.
Vous pouvez l’exercer en nous envoyant un courrier à l'adresse suivante : TradeSpotting – 52 Rue
de Malte 75011 Paris. Lors de la collecte directe de données (sous forme ou non de formulaire)
vous serez informés par le support de collecte, du caractère obligatoire ou facultatif du recueil de
chaque information demandée. Les données seront destinées à un usage exclusivement interne.

Liens
Le site propose des liens vers des sites sur lesquels TradeSpotting n’exerce aucun contrôle.
TradeSpotting dégage toute responsabilité quant au contenu de ces sites.
Informations techniques
Ce site est optimisé pour un affichage en résolution 1024*768 pixels. Le site a été développé et
testé pour une visualisation optimale et responsive design. Il garantit un rendu optimal à partir des
navigateurs suivants : Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Firefox Mac et
PC, Google Chrome Mac et PC, Safari Mac. La compatibilité mobile est assurée pour : iPhone 4 et
+, Samsung Galaxy S4 mini, Note +4. La compatibilité tablettes est assurée pour : iPad air 2,
Samsung Galaxy Tab 3.
Responsabilité
En aucun cas, TradeSpotting ne peut être tenu pour responsable d’un quelconque dommage
direct ou indirect, quelle qu’en soit la nature, découlant de l’utilisation de son site Web. Il est
rappelé que le secret des correspondances n’étant pas garanti de manière infaillible sur le réseau
Internet, il appartient à chaque utilisateur d’Internet de prendre toutes les mesures appropriées
dans le but de protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d’éventuels virus
circulant sur Internet.

Modification des mentions légales et conditions d’utilisation
TradeSpotting se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes
conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site/et ou de son exploitation.
L’utilisateur s’engage donc à les consulter régulièrement.
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