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Mentions légales  

 

Custeed  

« Custeed S.A.S » Société par Action Simplifiée au capital de 45.748,00 € domiciliée 44 Rue Cauchy -

94110 Arcueil. Société immatriculée au R.C.S de Créteil sous le numéro 813 423 217 00013 

Numéro de téléphone : 01.84.23.71.52 

Adresse mail : contact@custeed.com  

Directeur de publication : Olivier Guillemot – Président Custeed  

Préambule :  

En utilisant ce site web, vous acceptez de vous conformer aux présentes. Tous les contenus de ce site 

web sont intégralement détenus et contrôlés par Custeed et protégés par des droits d’auteur. Toute 

renonciation aux conditions exposées ci-après est soumise à l’autorisation écrite préalable de Custeed.  

Contact :  

Vous pouvez adresser vos questions et commentaires ainsi que signaler tout contenu jugé inexact 

(accompagnés dans ce cas de l’URL de la page commentée et d’une copie de son contenu) par mail à : 

contact@custeed.com  

 

Droits d’auteurs :  

Le fait que ce site web soit librement accessible ne signifie pas que Custeed renonce à ses droits ni aux 

droits de tout tiers attachés aux contenus figurant sur ce site. Les contenus disponibles sur ce site web 

sont la propriété de Custeed S.A.S et sont protégés par des droits d’auteur et autres droits de propriété 

intellectuelle. L’utilité non autorisée d’un contenu de ce site peut constituer une violation des lois 

relatives aux droits d’auteur, aux réglementations relatives à la confidentialité et à la publicité et aux lois 

et réglementations régissant les communications ainsi que toutes autres lois nationales et locales.  

Protection des données et respect de la loi du 6 janvier 1978 

Les sites www.custeed.fr , www.custeed.com , www.custeed.io  ont été régulièrement déclarés auprès 

de la CNIL.  

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous disposez auprès de Custeed 

S.A.S d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression concernant les données personnelles que nous 

pourrions être amenés à recueillir. Ces données sont celles que vous aurez volontairement enregistrées 

lors de vos réponses aux questionnaires, ou lors de demandes d’information. Aucune information 

personne vous concernant n’est cédée à des tiers ou utilisées à des fins non prévues.  

Hébergement :  

Le site est hébergé par la société Wix 
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