MENTIONS LEGALES
Informations
Le site est édité par la société TOTAL GUADELOUPE, SAS au capital de 5 800.048 €, inscrite au
Registre du Commerce de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 387 668 916 00 159, dont le siège
social est situé Immeuble Adonis ZAC de Houelbourg Sud ZI de Jarry BP2142 à BAIE MAHAULT
(97122)
Directeur de la publication : Karine POISSON Présidente TOTAL GUADELOUPE
Webmaster : MY LAB AGENCY
Conception / Réalisation : MY LAB AGENCY
Le site est hébergé par la société Infomaniak Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Suisse

Contenus illicites et droit de réponse
En application de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique, toute personne
nommée ou désignée sur le site dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes
de correction ou de suppression du message qu’elle peut lui adresser. La demande est
adressée au directeur de la publication, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la
mise à disposition du public du message justifiant cette demande, les conditions d’insertion de
la réponse étant celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La réponse sera
toujours gratuite. De même, vous pouvez signaler à la société Total Guadeloupe tout contenu
qu’elle publierait ou hébergerait, et qui présenterait un caractère manifestement illicite.
Attention : le fait, pour toute personne, de présenter un contenu ou une activité comme étant
illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette
information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 EUR
d’amende.

Hébergement des contacts
Vous reconnaissez d’être âgé(e) de 18 ans au moins, ou avoir l’autorisation du titulaire de
l’autorité parentale, et de pouvoir fournir à la société Total Guadeloupe votre adresse de
courrier électronique, valide.

Données personnelles et utilisateurs
TOTAL GUADELOUPE
Direction Commerciale
Immeuble Adonis
BP 2142 – 97142 JARRY Cedex
Guadeloupe
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné aux fins des
intérêts légitimes de Total Guadeloupe.
Les destinataires de ces données sont Total Guadeloupe. Leur durée de conservation est d’un
an. Elles sont susceptibles d’être transférés hors de l’Union européenne. Vous bénéficiez d’un
droit d’accès, rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou de demander la

limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant
et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à serviceclient@total.gp. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’un autorité de
contrôle.
La transmission à la société Total Guadeloupe de votre nom et de votre adresse de courriel est
nécessaire pour vous recontacter et vous communiquer les informations sollicitées. La société
Total Guadeloupe collecte le nom et l’adresse de courriel que vous lui communiquez.

Droit d'accès et d'opposition
Vous disposez à tout moment des droits d’opposition (article 38 de la loi du 6 janvier 1978),
d’accès (articles 39, 41 et 42 de la loi) et de rectification (article 40 de la loi) de ces données.
Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées
les informations vous concernant. Vous pouvez demander à ce que ces actions soient
effectuées par courriel ou par courrier aux coordonnées mentionnées dans la rubrique Mentions
Légales. La société Total Guadeloupe assure la sécurité et la confidentialité des données
personnelles collectées.

Propriété intellectuelle
Droits d'auteur
La totalité des éléments du site, notamment les textes, présentations, illustrations,
photographies, bases de données, arborescences et mises en forme, sont, sauf documents
publics et précisions complémentaires, la propriété intellectuelle exclusive de la société Total
Guadeloupe ou de ses partenaires. A ce titre, leurs représentations, reproductions, imbrications,
diffusions et rediffusions, partielles ou totales, sont interdites conformément aux dispositions du
code de la propriété intellectuelle. Toute personne y procédant sans pouvoir justifier d’une
autorisation préalable et expresse du détenteur de ces droits encourt les peines relatives au
délit de contrefaçon, et est en tant que telle susceptible d’engager sa responsabilité pénale et/
ou civile. En tout état de cause, sur toute copie autorisée de tout ou partie du contenu du site,
devra figurer la mention « ©Total Guadeloupe— Tous droits réservés".

Marques
Les marques et logos contenus dans le site sont déposés par la société Total Guadeloupe ou
ses partenaires. A ce titre, toute personne procédant à leur représentation, reproduction,
imbrication, diffusion et rediffusion encourt les sanctions prévues au code de la propriété
intellectuelle.

Liens hypertextes
La société Total Guadeloupe se réserve la possibilité de refuser la création de liens hypertextes
vers le site. La société Total Guadeloupe ne pourra être tenue responsable du contenu et des
sites extérieurs auxquels le site opère des renvois, ni de quelconque dommages ou pertes
résultant de l’accès au site ou de son utilisation.

