Lexagri
399, avenue du Château de Jouques
13420 Gémenos
Représentant légal : Denis LARIVIERE

TERRE-ECOS
3, rue Lespagnol
75020 Paris
Représentante légale : Catherine DEGER
Ont signé une convention en participation pour la mise en oeuvre, l’exploitation, la commercialisation du service
Lexalerte. Chaque société signataire de la convention est responsable des parties qu’elle met en œuvre :
LEXAGRI qui transmet de l’information réglementaire sur les phytosanitaires, correspondant à la rubrique
« actualités produits » mais qui recommande toutefois de toujours consulter l’étiquette d’un produit
phytopharmaceutique qui est seule garante de la rigoureuse expression de la réglementation ;
TERRE-ECOS qui réalise un travail journalistique sur l’évolution de la réglementation ou de l’actualité sur les
produits phytopharmaceutiques, qui correspond à la rubrique « actualité réglementaire ».
Le site Lexalerte est mis en ligne par la société LEXAGRI qui bénéficie d’une déclaration à la CNIL N° 780172,
attribuée le 6 décembre 2001 - en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès de modification, de rectification et de
suppression portant sur les informations nominatives les concernant. En conséquence, si pour exercer ce droit,
vous souhaitez savoir si le site de LEXALERTE traite des informations nominatives vous concernant, et/ou
obtenir communication, et/ou faire modifier, rectifier ou supprimer tout ou partie de ces informations, veuillez nous
adresser un e-mail en ce sens à l'adresse électronique : info@lexalerte.com ou nous écrire à l'adresse
suivante :
TERRE-ECOS
3, rue Lespagnol
75020 Paris
Protection accordée par le droit d'auteur. Ce site est protégé par la législation française et internationale en
matière de droit d'auteur. Toute représentation ou reproduction quelconque de tout ou partie de ce site ou des
informations de ce site sans autorisation est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée pénalement par les
dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Protection accordée aux données :
Les bases de données réglementaires de ce site accessible dans la rubrique « actualités produits » sont sous la
responsabilité de LEXAGRI.
Les informations qui concernent les actualités traitées sous forme de texte accessible dans la rubrique
« actualités réglementaires » dans le site sont sous la responsabilité de TERRE-ECOS.
Quel que soit le producteur, les données sont protégées par les dispositions de code de la propriété intellectuelle
er
issues de la loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 sur la protection juridique des bases de données. En conséquence,
toute extraction ou réutilisation quelconque d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu d'une quelconque des bases de données de ce site est illicite. Il en est de même de toute extraction
répétée systématiquement d'une partie qualitativement ou quantitativement non substantielle du contenu d'une
quelconque des bases de données de ce site, sauf si un accord écrit à été signé par les deux acteurs qui ont
signé une convention en participation au service Lexalerte, soit les sociétés LEXAGRI et TERRE-ECOS, qui dans
ce cas autoriserait tel tiers à faire usage des données.
Protection des marques et des logos :
Toute utilisation quelconque sans autorisation d'une ou plusieurs marques et/ou plusieurs logos de ce site est
illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée pénalement par les dispositions du code de la propriété
intellectuelle.
Liens hypertextes :
L'échange des liens hypertextes est autorisé sous réserve de reproduire l'URL suivant :(htpp :
www.lexalerte.com). LEXAGRI et TERRE-ECOS se déchargent de toute responsabilité concernant le contenu
des sites vers lesquels lexalerte.fr renvoie.
Exploitations des informations :
LEXAGRI et TERRE-ECOS ne peuvent être tenus responsable d'aucune manière de l'interprétation et/ou de
l'usage d'une ou plusieurs informations contenues dans ce site et des conséquences de cette interprétation et/ou
de cet usage. L'exploitation éventuelle par un utilisateur quelconque d'une ou plusieurs informations de ce site est
faite sous la seule responsabilité de cet utilisateur, les deux sociétés pré-citées ne peuvent être tenues
responsables d'aucune manière en relation avec cette exploitation et/ou les conséquences de celle-ci.

Responsabilité de l'ANNONCEUR sur le contenu de l'annonce :
L'annonceur (infos, espaces fournisseurs, publicité…) reste seul responsable du contenu de son annonce.
L'annonceur s'engage à ce que le texte et les images de son annonce respectent l'ensemble de la législation
française et en particulier la législation sur la publicité et la promotion, la vente par correspondance, la propriété
littéraire et artistique, le droit des personnes au contrôle de la divulgation de leur nom et de leur image, ainsi que
les principes de bienséance professionnelle habituellement reconnus en France.

