
Mentions légales
Le présent site internet https://www.transipharm.fr est la propriété et est financé par la
société Transipharm, SARL au capital de 200 €, dont le siège social est situé 14, rue Saint
Maximin, 69003 LYON,
Tél : 06 03 05 63 91,
email : contact@Transipharm.fr 
Société immatriculée sous le numéro Lyon B 900 809 856.
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 74900809856.
Organisme de formation déclaré sous le numéro 84691866869.

 

Mission du site
Le site internet https://www.transipharm.fr est à destination des pharmaciens titulaires et
équipes officinales, il contient des offres de formation e-learning sur la thématique de la RSE
et du développement durable.

Nous vous informons que ce site n'est pas entretenu par des professionnels de la santé et
ne propose pas d'informations de santé.

 

Propriété intellectuelle
Les marques et logos figurant sur ce site sont des marques déposées par Transipharm.

Leur mention n'accorde en aucune manière une licence ou un droit d'utilisation quelconque
des dites marques, qui ne peuvent donc être utilisées sans le consentement préalable et
écrit du propriétaire de la marque sous peine de contrefaçon.

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans
l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet est interdite et constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle. Les marques de l’exploitant du site Internet et de ses partenaires, ainsi que les
logos figurant sur le site sont des marques (semi-figuratives ou non) déposées.

Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, effectuée à partir des
éléments du site sans l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet ou de son
ayant-droit est donc prohibée, au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété
intellectuelle.

 

Contenu - Liens
La société Transipharm se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis le
contenu du site. Toute mise en place de lien avec le site doit faire l'objet d'une autorisation
préalable écrite de Transipharm.

Les informations fournies sur www.transipharm.fr visent à améliorer, et non à remplacer, la
relation existante entre un patient et son pharmacien.



Nous déclarons ne pas accepter ni recevoir de fonds publicitaires pour le site
www.transipharm.fr.

 

Exclusion de responsabilité
En aucun cas Transipharm ne peut être tenue responsable des dommages quelconques,
directs ou indirects, matériels ou immatériels, pertes de programme ou de données, pouvant
résulter de l'existence, de la modification, de la consultation et/ou de l'utilisation de tout ou
partie du site ou d'autres sites qui lui sont ou seraient liés.

Au cas où des liens seraient créés avec d'autres sites, par Transipharm ou du fait de tout
outil de recherche, Transipharm ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu de
ces autres sites.

La société s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer aux
utilisateurs l'accès à www.transipharm.fr. L'utilisateur reconnaît qu'en aucun cas, la société
ne pourra être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice, matériel ou immatériel,
direct ou indirect tel que perte de clientèle ou de chiffre d'affaires, perte de données … 
 
En outre, il est précisé que :

● L'utilisateur est seul responsable de tout préjudice direct ou indirect, matériel ou
immatériel causé par lui-même à la société ou à des tiers du fait de son utilisation de
www.transipharm.fr.
 

● La responsabilité de la société ne saurait être engagée en cas de force majeure ou
de faits indépendants de sa volonté, notamment en cas d'interruption des réseaux
d'accès, ou de la défaillance du matériel ou de la ligne de l'utilisateur, ou de perte de
données ou de toute transaction faite par l'intermédiaire de Transipharm.
 

● L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation des codes d'accès, mots de passe de
toute sorte et de toute nature qui lui sont attribués par la société ; partant de là, tout
accès et toute utilisation de ces moyens d'identification qui lui sont strictement
personnels et doivent rester strictement confidentiels, seront réputés avoir été
réalisés par l'utilisateur lui-même. Transipharm ne sera en aucun cas responsable de
la fiabilité des transmissions de données, des temps d'accès et éventuelles
restrictions d'accès, des informations consultées, des compatibilité, fiabilité et
fonctionnement du ou des logiciel(s) de l'utilisateur, de l'imprudence volontaire ou
involontaire ou de la faute volontaire ou involontaire commise par l'utilisateur et
d'avoir laissé à la vue des tiers ou d'avoir communiqué à des tiers ses codes d'accès
et mots de passe strictement personnels de toute sorte et de toute nature.

 

Loi - Litiges
Tout différend relatif au site sera exclusivement régi par le droit français et les tribunaux de
Lyon seront seuls compétents.

 



Responsable du Site
Les gérants de la publication sont Damien ROUX et Constant BEROULLE.

 

Conception et réalisation
1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland.

Hébergement
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.


