Mentions légales
Directeur de la publication : Régis Le Sommier
Direction éditoriale : Régis Le Sommier, Armand Aleksanyan, Pierre-René Lavier
Secrétaire général : Pierre-René Lavier

Le site www.omertamedia.fr est édité par la Société OMERTA MEDIA.
SASU au capital social de 1000,00 €.
Immatriculée sous le numéro 918 377 490 RCS PARIS.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Charles d’Anjou, Régis Le Sommier, Armand Aleksanyan, Pierre-René Lavier

ACTIONNAIRES :
Le capital d’OMERTA est détenu à 100 % par son président, actionnaire unique, Charles
d’Anjou

FONDATEUR :
Charles d’Anjou

Rédaction et administration : 86, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt.
Courriel : contact@omertamedia.fr
Téléphone : + 33 (0)
Télécopie : + 33 (0)

PROPRIETE INTELLECTUELLE – DROITS CONCEDES AUX UTILISATEURS
L’utilisateur du site www.omertamedia.fr s'interdit de reproduire et/ou d'utiliser les marques
et logos présents sur le site, ainsi que de modifier, copier, traduire, reproduire, vendre, publier,
exploiter et diffuser dans un format numérique ou autre, tout ou partie des informations,
textes, photos, images, vidéos et données présents sur le site, qui constituent des œuvres au
sens des dispositions de l’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle.
La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes
responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi.
La Société OMERTA MEDIA consent à l’utilisateur du site un droit d’usage privé, non
collectif et non exclusif sur son contenu. Ce droit est limité au droit d’imprimer un ou
plusieurs articles et/ou de l’enregistrer sur son ordinateur (ou autre support digital tel que
mobile et tablette) pour son usage personnel exclusivement (y compris dans le cadre d’un
abonnement pour les contenus payants). Toute mise en réseau, toute rediffusion, toute
exploitation dans un cadre professionnel ou commercial ou toute commercialisation de ce
contenu auprès de tiers, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite sauf accord
préalable de OMERTA MEDIA. Il en est de même des flux RSS et les newsletters. Les
personnes souhaitant exploiter ou utiliser tout ou partie du contenu du site dans un cadre
professionnel ou commercial, et en particulier, les flux RSS, sont invitées à contacter le
service Droits et Reproduction (à l’adresse « contact@omertamedia.fr »).
–––––––

ABONNEMENT :
Pour toute information, question ou conseil, le service abonné de Omerta peut être contacté
par courriel à l'adresse : abonnement@omertamedia.fr.
Vous pouvez également adresser vos courriers à:
OMERTA, Service abonnés – 86 rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt
–––––––

HEBERGEUR :
Le site web de OMERTA est hébergé par la société OVH
Immatriculée sous le numéro RCS Lille Metropole B 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellerman 59100 Roubaix

