Conditions d’Utilisation
du site cicatridine.com
Ce site est contrôlé et exploité par HRA Pharma France SAS, RCS Nanterre No. 519 560 525,
dont le siège social est situé 200 avenue de Paris, 92320 Châtillon, France (téléphone : +33
1 53 24 81 00). Il a pour directeur de publication Stefan Herpin, Président de HRA Pharma
France.
Ce site est hébergé par la société LOOP New Media GmbH, Siezenheimer Str. 39C, 5020
Salzburg / Autriche.
L'accès à ce site et son utilisation sont soumis aux présentes conditions d'utilisation et à
l'ensemble des lois et règlements applicables.
En accédant à ce site et en l'utilisant, vous acceptez, sans limitation ni réserve, les présentes
Conditions d'Utilisation.
HRA Pharma France se réserve le droit de modifier ces Conditions d'Utilisation de temps à
autre, sans préavis ; il vous est donc conseillé de les consulter régulièrement.
Contenu et responsabilité
Le site cicatridine.com propose des informations médicales sur les produits Cicatridine qui
sont des dispositifs médicaux distribués en France par HRA Pharma France.
Le site a été développé conformément à la réglementation française applicable aux dispositifs
médicaux.
L'accès au site, la navigation sur ce site, l’utilisation du contenu se font sous votre
responsabilité.
HRA Pharma France ainsi que tout tiers impliqué dans la création, la production ou la fourniture
de ce site excluent toute responsabilité pour toute perte ou dommage direct, indirect ou
consécutif encouru par tout utilisateur qui résulterait de l'accès, de l'utilisation ou de
l'incapacité d'utiliser ce site, ou de toute erreur ou omission dans le contenu de celui-ci.
HRA Pharma France est exonéré de responsabilité en cas de perte ou dommage qui serait
causé par un défaut d’accès au site, par une attaque ou un programme informatique qui
pourrait infecter votre équipement informatique, vos programmes informatiques, vos données
ou tout autre matériel.
Données personnelles et protection de votre vie privée
HRA Pharma France utilisent les données à caractère personnel des utilisateurs du site dans
les conditions décrites dans la Politique de Protection des Données à Caractère Personnel et
dans la Politique relative aux Cookies, accessibles en pied de page du site cicatridine.com.

Droits d’auteur
HRA Pharma France est le propriétaire ou le détenteur de tous les droits d'auteur sur le site.
Tous ces droits sont réservés.
Vous pouvez télécharger et conserver sur votre disque ou sous forme de copie papier une
seule copie du matériel publié sur ce site uniquement pour votre usage personnel et non
commercial, à condition qu’aucun droit d'auteur ou autre avis de propriété ne soit supprimé.
Toute autre utilisation de toute ou partie du site ou de son contenu ne peuvent faire l’objet de
copie, distribution, affichage, téléchargement, modification, transmission ou utilisation sans
l'autorisation écrite préalable de HRA Pharma France.
Marques et logos
Les marques et les logos présents sur ce site ne peuvent être utilisés sans l’autorisation de
leur propriétaire.
Lois applicables
Les lois françaises régissent les présentes Conditions d'Utilisation et leur interprétation, et les
tribunaux français ont la compétence exclusive pour régler tout litige sur leur interprétation ou
leur mise en œuvre.
Divers
Si une disposition des présentes Conditions d'Utilisation est jugée illicite, nulle ou inapplicable,
alors cette disposition sera séparable des autres dispositions sans en affecter la validité, la
légalité ou l'applicabilité.
Sauf convention écrite contraire, ces Conditions d'Utilisation constituent l'accord complet entre
vous et HRA Pharma France en ce qui concerne l'utilisation de ce site et de son contenu.
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