
OPALE WC est une marque déposée du groupe OPALE SANITAIRES SERVICES S.A.S. 

OPALE WC est une société spécialisée dans la location de sanitaires mobiles autonomes ou raccordables à destination des 
entreprises du BTP, l’industrie, exploitants agricoles, collectivités, organisateurs d’évènements, associations culturelles, sportives 
et particuliers. 

Merci de lire avec attention les différentes modalités d’utilisation du présent site internet avant d’y parcourir son contenu. En vous 
connectant sur ce site, vous acceptez sans réserve les présentes mentions légales.  

INFORMATIONS LEGALES 

Propriétaire : 

OPALE SANITAIRES SERVICES  

Exerçant sous l’enseigne commerciale OPALE WC 

7 rue de la ZA du Point du Jour 

59492 HOYMILLE 

SAS au capital de 10 000 € 

Siret : 885 316 760 00010 

RCS DUNKERQUE B 885 316 760 

Directeur de publication : 

Le Directeur de la publication et de la rédaction du Site Internet est Monsieur Steeve NGUYEN, Président de OPALE WC. 

Hébergement : 

OVH 

2 rue Kellerman 

59100 Roubaix 

Tél. 08 203 203 63 

SAS au capital de 5 000 000 € 

Siret : 42476141900045 

RCS Roubaix-Tourcoing B 424 761 419 

Réalisation : 

MICROGRAPHIX 

146 bis, avenue de la Mer 

59240 DUNKERQUE 

EURL au capital de 3 500 € 

Siret : 53998305600034 

RCS DUNKERQUE B 539 983 056 

Propriété intellectuelle 

Marque, logo, nom commercial, nom de domaine : 

 MENTIONS LEGALES 
 WWW.OPALEWC.FR 



Les marques, logos, sigles, dénominations sociales, nom commercial, enseignes et nom de domaine d’OPALE WC « propriété du 

groupe OPALE SANITAIRES SERVICES S.A.S » constituent des signes distinctifs insusceptibles d’utilisation sans l’autorisation expresse 

et préalable de leur propriétaire. 

 

Tout usage, reproduction, représentation, imitation, modification totale ou partielle de ces signes distinctifs est donc interdit et 

constitutif de contrefaçons de marque, en application des dispositions du Livre 7 du Code de la propriété intellectuelle et engage la 

responsabilité civile délictuelle de son auteur conformément aux dispositions de l’article 1382 du Code civil. 

 

Droit d’auteur : 

 

Le présent site WWW.OPALEWC.FR et son contenu sont la pleine et entière propriété d’OPALE WC « propriété du groupe OPALE 

SANITAIRES SERVICES S.A.S ». Ils sont à ce titre protégés par les dispositions applicables aux droits d’auteur.  

 

Dès lors toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ces différents 

éléments est strictement prohibée sans l'autorisation expresse préalable d’OPALE WC « propriété du groupe OPALE SANITAIRES 

SERVICES S.A.S » et constituent de la contrefaçon de droits d’auteur. 

 

Les utilisateurs du site Internet reconnaissent, conformément aux dispositions de l’article 341-1 du Code de la propriété 

intellectuelle, les droits dont dispose OPALE WC sur toutes les données accessibles sur le site Internet WWW.OPALEWC.FR en sa 

qualité de producteur. 

 

Ainsi, toute représentation totale ou partielle de ce site WWW.OPALEWC.FR par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation 

expresse d’OPALE WC « propriété du groupe OPALE SANITAIRES SERVICES S.A.S » est interdite et constituerait une contrefaçon 

sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

 

Il en est de même des éventuelles bases de données figurant sur le site Internet qui sont protégées par les dispositions de la loi du 

11 juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) de la directive européenne du 11 mars 1996 

relative à la protection juridique des bases de données.  

 

 

 

Liens Hypertexte 

 
La mise en place de tout lien hypertexte vers toute ou partie du Site Internet est strictement interdite, sauf autorisation préalable 

et écrite d’OPALE WC « propriété du groupe OPALE SANITAIRES SERVICES S.A.S ». 

 

OPALE WC « propriété du groupe OPALE SANITAIRES SERVICES S.A.S » ne saurait être tenue responsable du contenu, des données, 

des produits et informations diverses proposés à travers les sites Internet vers lesquels des liens hypertextes sont réalisés.  

 

Par ailleurs, OPALE WC « propriété du groupe OPALE SANITAIRES SERVICES S.A.S » se dégage de toute responsabilité relative aux 

sites Internet dont les données ne seraient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 

 

Les utilisateurs sont informés que lors de leurs visites sur le site WWW.OPALEWC.FR, un cookie peut s'installer automatiquement 

sur le logiciel de navigation. Un cookie est un élément qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais sert à enregistrer des 

informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site Internet. L'utilisateur pourra désactiver ce cookie par l'intermédiaire des 

paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation. 

 

C.N.I.L 

 
Le présent site n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 

(www.cnil.fr). 
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES  

 

Le traitement des informations à caractère personnel transmises par les utilisateurs du site internet sont soumises aux dispositions 

de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés dite Informatique et Libertés ainsi qu’aux 

versions actualisées et modifiées de ladite loi. 

Les utilisateurs ne sont pas tenus de nous communiquer leurs données personnelles lorsqu’ils visitent notre site Internet 

www.opalewc.fr . 

Cependant, pour le formulaire de contact dans la rubrique « contacter nous », les utilisateurs sont amenés à nous communiquer 

certaines données personnelles telles que :  nom, prénom, adresse électronique, numéro de téléphone, fonction, nom de société.  

La société OPALE WC « propriété du groupe OPALE SANITAIRES SERVICES S.A.S » s’engage dans ce cas à n’utiliser lesdites données 

à caractère personnelle que pour répondre à ces éventuelles demandes d’informations et en aucun cas à les communiquer, les 

vendre ou les louer à des tiers. 

La société OPALE WC « propriété du groupe OPALE SANITAIRES SERVICES S.A.S » est dans ce cas responsable du traitement des 

données à caractère personnel susceptibles d’être collectées par l’intermédiaire du site internet.  

Les utilisateurs peuvent dans tous les cas refuser de fournir leurs données personnelles mais dans ce cas ils ne pourront pas solliciter 

de renseignements sur notre société, ou de recevoir les lettres d’information.  

Enfin, nous pouvons collecter de manière automatique certaines informations concernant les utilisateurs lors d’une simple 

navigation sur notre site Internet, notamment : des informations concernant l’utilisation de notre site, comme les zones que vous 

visitez et les services auxquels vous accédez, votre adresse IP, le type de votre navigateur, vos temps d'accès. De telles informations 

sont utilisées exclusivement à des fins de statistiques internes, de manière à améliorer la qualité des services qui vous sont proposés. 

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 

relative à la protection juridique des bases de données. 

 

RESPONSABILITE 

Les informations contenues sur le site sont aussi précises que possible au jour de consultation et malgré les mises à jour annuelles, 

il se peut que le site contienne certaines inexactitudes ou omissions. Ainsi, l’ensemble du contenu du site : photographies, 

descriptifs et documents illustrant les produits proposés sur le site internet n’ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient 

engager la responsabilité de la société OPALE WC « propriété du groupe OPALE SANITAIRES SERVICES S.A.S. ». 

MODIFICATION DES PRESENTES MENTIONS LEGALES 

Les présentes mentions légales peuvent être modifiées à tout moment. Les utilisateurs sont donc invités à les consulter 

régulièrement. 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

Les présentes conditions du site www.opalewc.fr sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litige qui pourrait naître 
de l'interprétation ou de l'exécution de celles-ci sera de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de la 
société. La langue de référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français. 
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