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Siège social 
ATALAND 

15, place des canneurs 

Le Belvédère de Saint Martin 

29200 BREST 

 

Contact 
Téléphone : +33 (0)6 13 12 12 44 

Email : contact@ataland.net 

 

Représentant légal 
M. Olivier GRISERI 
 
Immatriculation 
Immatriculation au Registre du commerce et 

des sociétés sous le numéro :  

R.C.S BREST 790 464 911 

Numéro d'immatriculation de l'entreprise : 

SIRET 790 464 911 00029 

APE 7112B 

SARL au capital de : 5000 euros 

Numéro de TVA intracommunautaire : 

FR 49 790 464 911 

 

Hébergement 
Le site Internet de la société ATALAND est 

hébergé par : 

1&1 Internet SARL 

7, place de la Gare 

BP 70109 

57201 Sarreguemines Cedex  

 

Accès et utilisation des 

informations du site 
Toutes les informations figurant sur le site 

sont purement indicatives et ne sauraient 

engager la responsabilité de ATALAND. 

 

Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et ne 

constituent pas un conseil au Client.  

ATALAND décline toute responsabilité : pour 

toute interruption du site et de ses services. 

Pour toute survenance de bogues, pour toute 

inexactitude ou omission portant sur des 

informations disponibles sur ce site, pour tout 

dommage résultant d'une intrusion 

frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une 

modification des informations mises à la 

disposition sur le site et plus généralement de 

tout dommage direct ou indirect, quelles 

qu'en soient les causes, origines, natures ou 

conséquences en ce y compris notamment les 

pertes de profits, de clientèle, de données ou 

tout autre perte de biens incorporels pouvant 

survenir à raison de l'accès de quiconque au 

site ou de l'impossibilité d'y accéder ou du 

crédit accordé à une quelconque information 

provenant directement ou indirectement de 

ce dernier. 

Informatique et libertés 
En vertu de la Délibération n° 2006-138 du 9 

mai 2006 de la CNIL (dispense de déclaration 

n°7), le présent site Internet, qui est constitué 

à des fins d’information et de communication 

externe, est dispensé de déclaration à la CNIL. 

Les informations que vous nous communiquez 

par messagerie (coordonnées, projet, etc.) 

sont réservées à l’usage de ATALAND et sont 

traitées en toute confidentialité. ATALAND 

s’engage à ce que ces informations ne soient 

pas traitées à d’autres fins. ATALAND s’engage 

en outre à ne communiquer ces informations 

qu’à ses clients, et à ne pas céder ces 

informations à des tiers, des organismes ou 

sociétés, ou encore à des personnes 

physiques. Conformément aux dispositions de 

la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative 

à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

vous disposez à tout moment d’un droit 

d’accès, de communication, de rectification, 
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d’actualisation et de suppression des données 

personnelles vous concernant. 

Pour exercer l’un de ces droits, vous pouvez 

adresser un courrier électronique à l’adresse 

contact@ataland.net ou un courrier postal à 

l’adresse suivante : ATALAND – 15, place des 

canneurs – Le Belvédère de Saint Martin - 

29200 BREST. 

Droits de Propriété Intellectuelle 
L’ensemble des éléments de ce site est sous 

copyright ATALAND – Tous droits réservés. 

Sauf indication contraire, les droits de 
propriété intellectuelle sur les documents 
contenus dans ce site et chacun des éléments 
constitutifs de ce site sont la propriété 
exclusive de ATALAND ou ont fait l’objet d’une 
autorisation spécifique d’utilisation pour 
ATALAND, celle-ci ne concédant aucune 
licence ni aucun droit que celui de consulter le 
site. En conséquence, la reproduction ou 
représentation, intégrale ou partielle, des 
pages, des données et de tout autre élément 
constitutif du site, par quelque procédé ou 
support que ce soit, est interdite et constitue, 
sauf autorisation de ATALAND, une 
contrefaçon. Les demandes d'autorisation 
doivent être adressées à l'adresse e-mail 
suivante : contact@ataland.net.  
 
Concernant les liens que ATALAND pourrait 
créer à partir de son site www.ataland.fr, 
ATALAND n'est pas responsable du contenu 
éditorial de ces autres sites, ni de leurs 
conditions d'accès et de protection des 
données.  
 
Territorialité 
Le site www.ataland.fr et les présentes 
conditions d’utilisation sont soumis à la loi 
française et relèvent de la compétence 
exclusive des Tribunaux Français. 
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