MENTIONS LEGALES

Vous êtes sur le site www.takeda.fr. Cette page détaille les conditions légales s'appliquant à chaque
visiteur de ce site Internet (ci-après "le Site"). La consultation du Site implique l'acceptation et
l'application des présentes conditions.
1. Présentation
Le Site a pour mission de fournir une information institutionnelle des activités de Takeda
France. Les informations contenues sur ce Site sont fournies dans un but purement
informatif. Elles ne peuvent en aucune façon être considérées comme un avis médical ou
comme des conseils d'utilisation des produits de Takeda France. Elles ne peuvent donc
se substituer à l'avis d'un professionnel de santé, médecin ou pharmacien.
Takeda France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les
informations contenues sur le Site ou de suspendre l’accès à celui-ci.
2. Propriété intellectuelle
2.1. La présentation et chacun des éléments, y compris les marques, logos, le nom de
domaine du Site et les autres noms de domaine apparaissant sur le Site sont protégés par
les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive de Takeda.
Toute modification ou représentation intégrale ou partielle d'un des éléments du Site de
quelque manière de ce soit, quel qu'en soit le support, à des fins autres que strictement
privées et sans l'autorisation préalable et écrite de Takeda France, est prohibée.
2.2. Chaque copie autorisée du contenu du Site devra mentionner l'avis suivant :
Copyright © 2013 Takeda France. Tous droits réservés.
2.3. Takeda France se réserve le droit de poursuivre tout acte de contrefaçon
de ses droits de propriété intellectuelle.
3. Responsabilité
3.1.

3.2.

3.3.

Malgré le soin apporté par Takeda France dans le choix des informations présentes sur le
Site et dans leur mise à jour, il est néanmoins possible que celui-ci contienne des erreurs,
imprécisions ou omissions. En conséquence, Takeda France ne peut garantir l'exactitude
et l'exhaustivité des informations contenues sur le Site.
Takeda France ne pourra être tenue pour responsable de tout dommage direct
ou indirect, quelles en qu'en soient les causes ou conséquences, résultant de la
consultation du Site, de son utilisation, de l'emploi des informations qu'il comporte ou
encore de l'impossibilité d'y avoir accès.
Le Site est susceptible de diffuser diverses opinions d'experts ou le contenu d'articles
parus dans la presse spécialisée. Le contenu de ces articles ou opinions d'experts
n'engagent que leurs auteurs ; ils sont l'expression d'un point de vue personnel et ne
sauraient engager Takeda France notamment s'ils s'avéraient inexacts ou incomplets.

4. Liens hypertextes
Les liens hypertextes présents sur le Site afin de compléter votre information, et le
contenu de ces sites Internet tiers auxquels ils renvoient ne sauraient engager la
responsabilité de Takeda France qui n’exerce aucun contrôle sur le contenu de ces sites.
Toute création d’un lien hypertexte à destination du Site ou de l’une de ses pages devra
obtenir l'autorisation préalable et écrite de Takeda France.
5. Traitements des données personnelles
5.1.

Takeda France garantit la non-divulgation à des tiers des données personnelles
(nom et adresse) transmises, en particulier par l'intermédiaire de la messagerie
électronique. Ces données ne seront utilisées que pour traiter vos demandes d'information
ou candidatures.

5.2.

Conformément à la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez à tout
moment adresser votre demande par courrier postal à Takeda France, Pharmacien
Responsable, 11-13 Cours Valmy, Immeuble Pacific, 92800 Puteaux.

6. Loi et réglementation en vigueur
6.1.
6.2.

Le Site et son contenu sont soumis à la législation française. Bien qu'accessible aux
visiteurs d'autres nationalités, le contenu du Site est destiné aux résidents français.
Le Site a été conçu et développé conformément aux recommandations de la « Charte
pour la communication sur Internet des entreprises pharmaceutiques » (Afssaps- Mars
2010).

7. Mentions éditoriales
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

Editeur : Takeda France, Société à Action Simplifiée au capital de 3.237.424 euros dont
le siège social est sis 11-13 Cours Valmy, Immeuble Pacific, 92800 Puteaux, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 785 750 266.
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