
 
 

 

 

 

Mentions Légales 

Bienvenue sur le site Web de CIR Aero 

 

Le Site web est accessible à www.cir-aero.com et est publié par la CIR – Compagnie Industrielle du 

Roulement, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 200.000 € immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Toulouse (France) sous le numéro B 570 800 375 et dont le siège social 

est situé 80 Rue Jacques Babinet – 31100 Toulouse – France. 

En accédant à ces pages vous acceptez les conditions générales d’utilisation ci-dessous, celles-ci 

pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis. 

 

Droit d’accès au fichier informatisé 

Tout utilisateur ayant déposé via ce site Internet, des informations directement ou indirectement 

nominatives, peut demander la communication des informations nominatives le concernant à 

l’administrateur du service et les faire rectifier le cas échéant, conformément à la loi française n°78-

17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en en faisant la demande 

par mail ou par courrier, à l’attention de CIR 80 Rue Jacques Babinet – 31100 Toulouse – France. 

 

Informations mises à disposition 

Les informations et communiqués publiés dans ce service sont non contractuels et les documents qui 

font foi, au plan juridique, sont ceux qui ont fait l’objet d’annonces légales et/ou du visa des autorités 

de place. Le contenu mis à disposition sur le présent site est fourni à titre informatif. L’existence d’un 

lien du site de la CIR vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son contenu. Il 

appartient à l’internaute d’utiliser ces informations avec discernement et esprit critique. La 

responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée quant aux informations, opinions et 

recommandations formulées par ces tiers. 

 

Licence de droit d’usage et copyright 

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et de la 

propriété intellectuelle, aussi bien en ce qui concerne sa forme (choix du plan, disposition des 

matières, moyens d’accès aux données, organisation des données…), qu’en ce qui concerne chacun 

des éléments de son contenu (textes, images, etc…). Toutes les reproductions, de tout ou partie de 

ce site, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et 

photographiques sont formellement interdites sauf autorisation expresse du responsable du site. 

L’atteinte à l’un quelconque de ses droits est constitutif du délit pénal de contrefaçon (art. L 335-1 à 

http://www.cir-aero.com/


335-10 du Code de la propriété intellectuelle) et passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans 

et de 150 000 euros d’amende. 

 

Cookies 

Nous sommes susceptibles d’installer des cookies sur votre navigateur web lorsque vous naviguez sur 

notre site. Les cookies sont des fichiers de taille réduite qui sont envoyées depuis le serveur web vers 

votre navigateur et stockés le temps d’une session. Ils sont utilisés pour faciliter votre navigation sur 

le site, assurer la qualité de votre expérience et de votre sécurité, et dans un but statistique. En 

aucun cas, le traitement de ces données statistiques ne nous permet d’identifier l’identité des 

personnes venues naviguer sur le site. La collecte de cookies peut être désactivée dans les 

préférences de votre navigateur. Veuillez noter que si votre navigateur rejette tous les cookies, il est 

possible que vous ne puissiez pas utiliser certaines parties de notre site. Nous vous informons que 

vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de ces « cookies » en configurant votre ordinateur 

selon les modalités détaillées sur le site de la CNIL (http://www.cnil.fr). 

 

Crédits 

Responsable de publication 

CIR  

80 Rue Jacques Babinet 

31100 Toulouse France  

Tél. : +33 (0) 5 61 43 52 52  / Fax : 05 61 44 03 19 

cir@cir.fr  

 

Conception et réalisation du site 

Agence Horizon – 116 Route d’Espagne, Bâtiment Helios 3 – 31100 Toulouse – France  

http://www.horizon-website.fr / Tél. 05 34 60 10 83 

 

Hébergement du site Internet 

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France 
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