Mentions légales
Bienvenue sur le site http://www.optifibre.fr
En accédant à ce site, vous acceptez, sans limitation ni réserve, les dispositions légales en vigueur et les conditions
ci-après détaillées.
Le site www.optifibre.fr que vous consultez actuellement est la propriété de :
Nestlé Clinical Nutrition France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 57.943.072€, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro B 319 543 948, dont le siège social est situé :
7 Boulevard Pierre Carle
B.P. 940 Noisiel
77446 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tel : 01 60 53 41 50 (coût d’un appel local depuis un poste fixe)
Fax : 01 60 53 41 51
Directeur de publication : Mr Ingo Jurk - Business Executive Officer
Ce site est hébergé par Verizon UK
Verizon UK Limited
Reading International Business Park
Basingstoke Road
Reading, Berkshire, UK RG2 6DA
Le webmastering du site est assuré par Moxie laure.mallet@moxieparis.fr.
Le site est entièrement financé par Nestlé Clinical Nutrition SAS, entreprise qui commercialise des produits de
nutrition orale et entérale.

1- INFORMATIONS FIGURANT SUR LE SITE
La mission du site est de présenter le produit OptiFibre® aux professionnels de santé et aux particuliers.
Le propriétaire du site fournit des informations à des fins purement informatives. Il s’efforce de contrôler leur
exactitude et de les maintenir à jour. Mais aucune garantie n’est apportée concernant l’exactitude, la précision, la
mise à jour ou l’exhaustivité de ces informations.
Par conséquent et à l’exception d’une faute lourde et intentionnelle, le propriétaire du site décline toute responsabilité
pour tout dommage résultant notamment d’une imprécision ou inexactitude des informations disponibles sur ce site,
ou pour toute atteinte résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers sur ce site, ou encore pour tout dommage ou
virus qui pourrait endommager ou rendre inutilisable votre équipement informatique suite à la visite de ce site.
Le propriétaire du site ne pourra être tenu responsable en cas d’indisponibilité du site pour quelque cause que ce
soit. Le propriétaire de ce site se réserve le droit de modifier son contenu à tout moment et sans préavis. Il ne pourra
être tenu responsable des conséquences de telles modifications. De même, il se réserve le droit d’interrompre ou de
suspendre tout ou partie des fonctionnalités du site à tout moment et sans préavis.
Notre site n'accueille aucune forme de publicité.

2 - LIENS VERS D’AUTRES SITES
Nestlé Clinical Nutrition propose sur son site www.optifibre.fr des liens vers des sites tiers. Ces liens sont établis en
accord avec les sites concernés à un moment où Nestlé Clinical Nutrition a pu juger opportun de le faire, compte tenu
des contenus et services de ces sites.
Nestlé Clinical Nutrition ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourra en être fait par les utilisateurs. Il n’est
pas responsable de l’indisponibilité des sites tiers, de leur contenu, publicité ou autres éléments disponibles sur ces
sites. La responsabilité du propriétaire de ce site ne saurait donc être engagée au titre d’un site tiers auquel vous

auriez pu avoir accès.
Des sites externes peuvent contenir des liens hypertextes pointant vers ce site. Un tel lien ne pourra être installé
sans un accord préalable et écrit du propriétaire de ce site.

3 - COOKIES
Ce site utilise des cookies qui sont des fichiers stockés sur votre ordinateur permettant une facilité d’accès aux
services proposés. En aucun cas, les cookies de ce site ne pourront servir à collecter des données personnelles
sans votre accord exprès. 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 : http://www.cnil.fr

4 -PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’accès à ce site vous confère un droit d’usage privé et non exclusif de ce site.
L’ensemble des éléments édités sur ce site, incluant notamment les textes, photographies, logos, marques, ...
constituent des œuvres de l’esprit au sens du Code de la Propriété Intellectuelle. Par conséquent, toute utilisation
sous forme de représentation, modification, reproduction, ... intégrale ou partielle, qui pourrait être faite sans le
consentement de leurs auteurs ou de leurs ayants-droit, est illicite.
Ce site respecte les droits d’auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées reproduites et communiquées
sur ce site, sont réservés.

5 - DROIT APPLICABLE
Le site et son contenu sont créés conformément aux droit et règles applicables en France. Même s’il est accessible
par d’autres utilisateurs, le site et son contenu sont destinés à l’accès et l’utilisation des résidents français.

6 - DONNEES PERSONNELLES
Vous pouvez visiter une partie de notre site sans fournir de données personnelles. Toutefois pour des raisons
règlementaires, certaines informations sont réservées aux professionnels de santé.
Nestlé Clinical Nutrition respecte votre droit au respect de la vie privée en ligne lorsque vous utilisez notre site
Internet et communiquez avec nous.
Lors de votre enregistrement (Laissez votre témoignage, Vous avez une question ?, Recevoir des informations sur
OptiFibre®), nous considérons les informations fournies comme confidentielles. Ces informations ne seront en aucun
cas communiquées à des tiers. Seul le personnel Nestlé Clinical Nutrition ou celui des agences qui nous assistent
pour la gestion de ces opérations ont accès aux données. Ces agences sont tenues de respecter la confidentialité
des informations et de ne les utiliser que pour l'opération bien précise pour laquelle elles doivent intervenir.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de
retrait des données nominatives vous concernant en vous adressant au Service Consommateurs :
• Par courrier :
Service Consommateurs
Nestlé Health Science
BP 900 Noisiel
77446 Marne La Vallée cedex 2
• Par téléphone au 0 809 400 413 (Service gratuit + prix d’un appel)
• Par Internet : https://nestlehealthscience.fr/info/contact

Pour en savoir plus sur la politique Nestlé sur la protection des données personnelles, cliquez ici.

