
Identité 

Nom du site web : Application Teorem 
Adresse du site : www.app.teorem.ai 

Propriétaire : TEOREM SAS 
Responsable de publication : Jean-Vianney Massin contact@teorem.ai 

Hébergement : Gandi– 63 Boulevard Massena 75013 Paris 

Personne morale 
TEOREM – SAS – au capital de 60 000 euros – RCS de Paris sous le numéro  915394118 
contact@teorem.ai – 15 place du Général Catroux 75017 Paris 

 

Conditions d’utilisation 

L’utilisation du présent site implique l’acceptation pleine et entière des conditions 
générales d’utilisation accessibles depuis lien de bas de page figurant sur la page 
d’accueil de teorem.ai. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou 
complétées à tout moment. 

Informations 

Les informations et documents du site sont présentés à titre indicatif, sans de caractère 
exhaustif, et ne peuvent engager la responsabilité du propriétaire du site. 

Le propriétaire du site ne peut être tenu responsable des dommages directs et indirects 
consécutifs à l’accès au site. 

Interactivité 

Les utilisateurs du site ne peuvent y déposer du contenu. 

Propriété intellectuelle 

Sauf mention contraire, tous les éléments accessibles sur le site (textes, images, 
graphismes, logo, icônes, sons, logiciels, etc.) restent la propriété exclusive de leurs 
auteurs, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle ou les droits d’usage.  
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie 
des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf 
autorisation écrite préalable de l’auteur.  
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient 
est considérée comme constitutive d’une contrefaçon et passible de poursuites.  
 
 



Confidentialité 

Tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données 
personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée 
d’une preuve d’identité.  
Le site ne recueille pas d’informations personnelles, et n’est pas assujetti à déclaration à la 
CNIL. 9 (Remplacé par les dispositions de la RGPD) 

§ Politique de confidentialité : se référer à la page Politique de Confidentialité 


