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Vous êtes actuellement connecté au site www.ebsoft.org. Le webmaster et l'utilisateur ayant accès à ce site s'engagent à
se conformer aux présentes conditions d'utilisation.
Information éditeur: Directeur de la publication: Eric Barjot.
SBS Systèmes Bureautiques de Synthèses - 47 avenue de Liège 94210 La Varenne Saint-Hilaire - France
Nos N° SIREN ou SIRET sont disponibles sur demande par email.
Information hébergeur: www.ebsoft.org et ses sous-domaines sont hébergés par :
OVH - 140 Quai du Sartel - 59100 Roubaix - France.
Téléphones : +33 (0)3 20 20 09 58 ou +33 (0)8 99 70 17 61
SAS au capital de 500 k&euro; RCS Roubaix &ndash; Tourcoing 424 761 419 00011 &ndash; Code APE 721Z

Autres sites: ebsoft.org héberge aussi le site www.cabalim.com
Informatique et Libertés : Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés :
- www.ebsoft.org à fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro : 1 011 991.
- L'ancien site www.eb-soft.com à fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro : 819 640.
Les adresses ou informations nominatives collectées via les formulaires contacts de ce site ne font jamais l'objet d'une
revente à des tiers, ni de donnent lieu à des mailings non sollicités.
Exercice du droit d'accès : Conformément à l'article 34 de la Loi Informatique et Libertés, du 06/01/1978 vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce
droit d'accès, adressez-vous au webmaster.
Pour exercer ce droit par courrier postal écrivez à : SBS 47, av. de Liège 94210 La Varenne Saint-Hilaire.
Pour plus d'informations sur la loi Informatique et Libertés, vous pouvez consulter le site Internet de la CNIL.
Droits d'auteur / Copyright : Les logiciels figurant sur ce site sont déposés par www.ebsoft.org.
Le logiciel Cabalim 2 est copyright A.Scriabine et E.Barjot 31 Janvier 2000. Cabalim® est une marque déposée sous le
No 3004811 (INPI)
Les informations présentes sur ce site peuvent être téléchargées, reproduites, imprimées sous réserve de :
- ne pas modifier de telles informations;
- reproduire sur toutes copies la mention des droits d'auteur ("le copyright") de www.ebsoft.org. Toute autre utilisation
non expressément autorisée est strictement interdite sans autorisation préalable et écrite de www.ebsoft.org.
Responsabilité : L'ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l'état.
www.ebsoft.org ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et n'assume aucune responsabilité relative à l'utilisation
de ces informations.
www.ebsoft.org n'est pas responsable ni de l'exactitude, ni des erreurs, ni des omissions contenues sur ce site.
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de telles informations.
www.ebsoft.org se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes notamment en actualisant ce site .
www.ebsoft.org ne pourra être responsable pour quel que dommage que ce soit tant direct qu'indirect, résultant d'une
information contenue sur ce site.
L'utilisateur s'engage à ne transmettre sur ce site aucune information pouvant entraîner une responsabilité civile ou
pénale et s'engage à ce titre à ne pas divulguer via ce site des informations illégales, contraires à l'ordre public ou
diffamatoires.
Les sites extérieurs ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous contrôle de www.ebsoft.org qui
décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu.
Messagerie : Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, écrivez à l'administrateur du site.
Important : Les messages que vous nous ferez parvenir par l'intermédiaire d'Internet peuvent être interceptés sur le
réseau. Jusqu'à ce qu'ils nous parviennent, leur confidentialité ne peut être garantie.
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