
Mention légales

généralités

Le site www.3d-pix.fr et l’ensemble des éléments le composant, y compris la charte graphique, les lo-
gos, les logiciels, les bases de données, l’arborescence du site, l’enchaînement des écrans, les textes, 
l’offre de services, les photographies et l’iconographie constituent des éléments originaux et sont la 
propriété de la société 3D PiX. (Voir exceptions article 2)

3D PiX, Société par Actions Simplifiées au capital de 6 000 €, est inscrite au Registre du Commerce et 
des Sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 802 142 067 00015, son siège social est situé 8, rue de 
Crussol, 75011 Paris.

Le responsable de la publication des sites www.3d-pix.fr est Marie-Claude REVERDIN, 
8, rue de Crussol, 75011 Paris.
téléphone : 09 72 86 18 09 – email : reverdin.marie-claude@3d-pix.fr

Le site  www.3d-pix.fr est hébergé par 1and1 Internet SARL, 7 Place de la Gare, BP 70109, 57201 
Sarreguemines, France.

Le développeur du site www.3d-pix.fr est 3D PiX, 8, rue de Crussol, 75011 Paris.

Toute représentation et/ou reproduction, et/ou exploitation partielle ou totale de ce site, par quelque 
procédé que ce soit, à quelque titre que ce soit, sans l’autorisation expresse et préalable de la société 
3D PiX, est interdite et constituerait une contrefaçon au sens des articles L. 335-2 et suivants du Code 
de la Propriété Intellectuelle et/ou un acte de concurrence déloyale et/ou un acte de parasitisme sus-
ceptible d’engager la responsabilité pénale des personnes qui s’y sont livrées.

Les liens mis en œuvre au sein du site en direction d’autres sites et/ou de pages personnelles, et d’une 
manière générale vers tout contenu existant et mis à la disposition des internautes sur Internet ne sau-
raient engager la responsabilité de la société 3D PiX.

Droit de propriété intellectuelle, droits d’auteur et droits sur les dessins et modèles

Le présent site constitue une œuvre dont 3D PiX est l’auteur au sens des articles L. 111.1 et suivants 
du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées, sonores ou non, ainsi que 
toutes œuvres intégrées dans le site sont la propriété de 3dpix ou de tiers ayant autorisé 3D PIX à les 
utiliser, hormis les photographies représentant des  produits de marques, utilisées aux fins de démons-
tration des procédés lenticulaires cylindriques et sphériques. Pour ces photographies, les auteurs 
précisent qu’il s’agit de création artistique, pub factice, et se référent au code la propriété intellectuelle, 
article L122-5. http://legifrance.gouv.fr/affchCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414.

Les photographies représentées sur le site ainsi que les illustrations et schémas techniques, sont 
protégés au titre des droits d’auteur et des articles L.511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellec-
tuelle, relatifs à la protection des modèles déposés.

Les reproductions sur un support papier ou informatique dudit site et des œuvres et modèles de pho-
tos qui y sont reproduits sont autorisées sous réserve qu’elles soient strictement réservées à un usage 
personnel excluant tout usage à des fins publicitaires et/ou commerciales et/ou d’information et/ou 
qu’elles soient conformes aux dispositions de l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
A l’exception des présentes dispositions, toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, 
par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie du site, de tout ou 
partie des différentes œuvres et modèles de photos qui le composent, sans avoir obtenu l’autorisation 



préalable de 3D PiX, est strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon au sens de l’article 
L.335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

informations sur les produits

3D PiX se réserve le droit de modifier les informations figurant dans le présent site Internet, sans préa-
vis, compte tenu de l’interactivité du site, sans que cela puisse engager la responsabilité de 3D PiX ou 
de ses employés.
Le service commercial de la société 3D PiX est également à votre disposition pour toute information, 
notamment relative aux tarifs, à la disponibilité des modèles présentés ainsi qu’à leurs dernières évolu-
tions.

limitation de responsabilité

L’internaute utilise le site à ses seuls risques. En aucun cas, ni 3D PiX, ni les membres de son réseau 
ne pourront être tenus responsables des dommages directs ou indirects, et notamment préjudice ma-
tériel, perte de données ou de programme, préjudice financier, résultant de l’accès ou de l’utilisation de 
ce site ou de tout site qui lui est lié.

Le contenu du site est présenté sans aucune garantie de quelque nature que ce soit.

Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment 
de la mise en ligne ou des mises à jour des différentes pages du site ; elles ne sont données qu’à titre 
indicatif et ne sauraient être considérées comme constituant une offre contractuelle de produits ou ser-
vices émanant de 3D PiX ou des membres de son réseau. Les erreurs ou omissions pouvant survenir 
ne sauraient engager la responsabilité de 3dpix, ou des membres de son réseau.

L’accès aux produits et services présentés sur le site peut faire l’objet de restrictions. Vous devez donc 
vous assurer que la loi du pays à partir duquel la connexion est établie vous autorise à accéder au site.

Droit applicable

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. La langue des conditions géné-
rales est la langue française. En cas de litige, les tribunaux français sont seuls compétents.

Mise à jour des conditions générales

3D PiX se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment l’accès au site ainsi que les men-
tions légales. Ces modifications et mises à jour s’imposent à l’utilisateur qui doit en conséquence se 
référer régulièrement à cette rubrique pour se tenir informé des mentions légales en vigueur.

Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004

Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les don-
nées nominatives vous concernant, que vous communiquerez sur le site www.3d-pix.fr, ne seront 
utilisées à des fins commerciales et de marketing qu’avec votre agrément.

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, 
ainsi que du droit de vous opposer au traitement de ces données pour des motifs légitimes ou à leur 
utilisation à des fins de prospection, notamment commerciale.

Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez adresser votre demande contact@3d-pix.fr

Le site 3d-pix.fr est déclaré auprès de la CNIL sous la référence n°1974898v0


