Mentions légales
Informations légales
Vous êtes actuellement connecté-e sur le site internet institutionnel et officiel de la Cour de cassation.

Editeur : COUR DE CASSATION
Adresse : 05 quai de l’horloge TSA 79201 – 75 055 Paris cedex 01
Numéro de téléphone : 01 44 32 95 95
Le directeur de publication du site internet est CHANTAL ARENS, Première présidente représentant légal de la
Cour de cassation

Développement : ACTIMAGE CONSULTING SAS
Adresse : 5 avenue Franco-Russe 75 007 PARIS
Numéro de téléphone : 01 40 62 62 62
SIRET : 479 557 894 00041
https://www.actimage.com/fr/

Hébergement : ACTIMAGE CONSULTING SAS
Adresse : 5 avenue Franco-Russe 75 007 PARIS
Numéro de téléphone : 01 40 62 62 62
SIRET : 479 557 894 00041

https://www.actimage.com/fr/

PUBLICATIONS :
Direction des publications : Service documentation, des études et du rapport
Direction éditoriale : Première présidence

CREDITS :
Visuels et illustrations :
Service communication de la Cour de cassation
Scom.courdecassation@justice.fr
Adobe Stock

PODCAST - LA SOCIALE LE MAG'
Visuels et illustrations:
Service communication de la Cour de cassation
Adobe Stock
Musique :
Saule
Facebook / Instagram
Technicien-réalisateur :
Leobardo Perez Arango

Objectif et qualité des contenus
Le site www.courdecassation.fr constitue une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions du Code de la
propriété intellectuelle et des réglementations applicables. L’internaute ne peut en aucune manière réutiliser,
céder ou exploiter pour son propre compte tout ou partie des éléments ou travaux du site.
L’utilisation du site www.courdecassation.fr implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales
d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout
moment, les utilisateurs du site www.courdecassation.fr sont donc invités à les consulter de manière régulière.
Ce site internet est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de
maintenance technique peut être toutefois décidée par la Cour de cassation qui s’efforcera alors de communiquer
préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention.
Le site web www.courdecassation.fr est mis à jour régulièrement. Toutes les informations indiquées sur le site
www.courdecassation.fr sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les
renseignements figurant sur le site www.courdecassation.fr ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve
de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.
De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à
l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.
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