
Mentions Légales 
Date de mise à jour des mentions légales : 19/08/2022 

Éditeur 
Claranet SAS au capital de 5.332.300 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Rennes sous le numéro 419 632 286 dont le siège social est situé au 2 rue des 
Landelles, CS 87739, 35577 CESSON SÉVIGNÉ Cedex. 

• Numéro de téléphone : 02 99 12 57 57 
• Adresse e-mail : info@fr.clara.net 
• N° de TVA intracommunautaire : FR 24 419 632 286 
• Directeur de la publication : Olivier Beaudet, en qualité de Directeur Général 

Hébergeur 
Claranet Group Limited, 110 High Holborn, London, WC1V 6JS – Royaume-Uni 

• Adresse e-mail : info@uk.clara.net  

Site de Claranet 
Les informations fournies sur le site https://www.claranet.fr sont uniquement destinées à donner 
un aperçu général des produits et services de CLARANET, sans prétendre à l'exhaustivité. 

Avant de vous baser sur les informations fournies sur ce site, vous devez les vérifier et/ou les 
compléter auprès de CLARANET. 

CLARANET ne pourra être tenue pour responsable de quelque manière que ce soit des 
conséquences directes ou indirectes engendrées par des pertes, des retards liés à l'utilisation du 
présent site Web ou à l'impossibilité de l'utiliser. Sur son site, CLARANET propose des liens vers 
d'autres sites. CLARANET n'exerce aucun contrôle sur les sites Web autre que le sien et 
n'assume aucune responsabilité concernant ces sites ou leurs contenus. 

CLARANET ne garantit pas l’absence d’erreurs typographiques, d’imprécisions ou 
d’inexactitudes techniques sur le site. CLARANET ne garantit pas l'exactitude des informations 
publiées. Il vous appartient de vérifier auprès de CLARANET les informations avant de prendre 
des décisions relatives aux services, produits ou autres, décrits dans ce site Web. 

Protection des Données Personnelles 
CLARANET a défini une Politique de Confidentialité et Protection des données personnelles : 
https://www.claranet.fr/politique-de-confidentialite 

 



Droit de propriété intellectuelle 
Le site https://www.claranet.fr et son contenu (propre ou celui de ses partenaires) sont protégés 
par le droit des marques et/ou le droit d'auteur et autres droits. L'ensemble de ces éléments 
demeure la propriété exclusive de CLARANET ou de ses partenaires. En application des 
dispositions du Code de la propriété intellectuelle, des dispositions législatives et réglementaires 
de tous pays et des conventions internationales, toute représentation et/ou reproduction, ou 
encore utilisation, exploitation, intégrale ou partielle, de l'un quelconque des éléments mentionnés 
ci-dessus, faite sans le consentement préalable et écrit de CLARANET ou de ses partenaires, 
est interdite. 

 


