MENTIONS LEGALES DE L’APPLICATION MOBILE

L’application mobile de l’Ordre des pharmaciens est éditée par le Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens (CNOP), ordre professionnel représenté par son Président par intérim, Monsieur
Jean-Pierre PACCIONI, dont le siège est situé 4 avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08.
Numéro de téléphone : 01 56 21 34 34
Adresse email : webmaster@ordre.pharmacien.fr
Direction de la publication et direction de la rédaction : Monsieur Jean-Pierre PACCIONI, Président
par intérim,
Cette application est hébergée par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, 4 avenue
Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08 Tél : 01 56 21 34 34

Propriété intellectuelle
Cette application a pour vocation première d’informer le public en général, et les pharmaciens
inscrits au tableau de l’Ordre des pharmaciens en particulier, sur les activités de l’Ordre et sur toute
information utile à la profession. Il est réservé à un usage raisonnable et non commercial. La mise à
disposition par le CNOP de cette application et de son contenu (textes, images, vidéos, musiques,
charte graphique, etc., ci-après le « Contenu ») ne saurait être considérée comme une cession de
quelque droit de propriété intellectuelle que ce soit. Dans le cadre de l’utilisation de l’application,
l’utilisateur ne bénéficie donc que d’une simple licence d’utilisation de celle-ci et du Contenu
l’autorisant à effectuer des actes de chargement, affichage, exécution, transmission ou stockage de
cette application sur son smartphone et sa tablette et aux seules fins de prendre connaissance du
Contenu. Cette licence est non-exclusive, incessible, non transférable, et est consentie pour la
durée de protection de l’application et de son Contenu par le droit d’auteur.
Chaque utilisateur s’engage à ne pas décompiler, désassembler ou chercher de quelque manière
que ce soit à reconstituer le code source de l’application, et à ne pas copier, reproduire, diffuser,
vendre, publier, exploiter de toute autre manière et diffuser tout ou partie du Contenu sans
l’autorisation expresse du CNOP.
Responsabilité
L’application est fournie en l’état. Le CNOP ne garantit en aucune manière qu’elle est exempte
d'anomalies et que son fonctionnement ne sera pas ininterrompu.
Le Contenu est fourni à titre purement informatif. Nous attirons l’attention de l’utilisateur sur le fait
que certains contenus peuvent donc devenir obsolète après leur publication. Il est donc vivement
recommandé de prendre connaissance de la date de rédaction de chaque contenu et de vérifier
que l’information qui y figure est toujours d’actualité. La responsabilité du CNOP ne saurait être
mise en cause en cas de préjudice subi par l’utilisateur ou tout tiers en lien avec une information
accessible depuis l’application.
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