MENTIONS LÉGALES
Le site https://youpycompta.fr est édité par Groupe IDLOG : Société par Action Simplifiée
(SAS), au capital social de 39992€– RCS Antibes 442610713 Siège Social : 2203 Chemin de St
Claude 06600 ANTIBES Directeur de publication : M. Jean Marc SALVAN, Président. L'éditeur
s'engage à respecter l'ensemble des lois concernant la mise en place et l'activité d'un site
Internet.
Hébergement : Online SAS (groupe Iliad - Free), BP 438, 75366 Paris cedex 08
Le site https://youpycompta.fr/platform/login ainsi que l’application mobile Youpycompta
publiée sur Apple Store et Google Play sont éditées par la société SELF MED et sont la
propriété de Self-Med, société par actions simplifiée au capital de 570.000 euros sise 17
avenue Niel 75017 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 793 136 284.
Directeur de publication : M. Michael Azoulay, Président. L'éditeur s'engage à respecter
l'ensemble des lois concernant la mise en place et l'activité d'un site Internet.
Hébergement : Online SAS (groupe Iliad - Free), BP 438, 75366 Paris cedex 08
Informations techniques : il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti
sur le réseau Internet et qu'il appartient à chaque utilisateur d'Internet de prendre toutes les
mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la
contamination d'éventuels virus circulant sur Internet.
CNIL : Fichier clients et traitements comptables déclarés à la CNIL. Les informations
recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la constitution d'une base
clients. Le destinataire des données est la société Self-Med SAS. Conformément à la loi
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à contact@self-med.fr . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.
Droits d'auteurs : Le présent site Internet et l'ensemble de son contenu, y compris textes,
images fixes ou animées, base de données, programmes, sont protégés par le droit d'auteur.
IDLOG SAS ne concède qu'une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel
et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à
l'exclusion de toute visualisation ou diffusion publique. L'autorisation de reproduction ne
vous est concédée que sous forme numérique sur votre ordinateur de consultation aux fins
de visualisation des pages consultées par votre logiciel de navigation. L'impression papier est
autorisée aux fins de copie privée à l'usage exclusif de copiste au sens de l'article L. 122-5 2°
du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute autre reproduction ou représentation, intégrale
ou partielle, des pages, des données et de tout autre élément constitutif au site, par quelque
procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue, sans autorisation de l'éditeur, une
contrefaçon susceptible de poursuites en justice.
Droit applicable : Ces conditions d'utilisation sont régies, interprétées et appliquées
conformément au droit français. En cas de litige, les tribunaux français seront seuls
compétents.

