
1. Présentation du site. 

Editeur : SAS DYS’ UP - Siège social7 rue des Alpes – 68350 BRUNSTATT- DIDENHEIM   -N ° de SIRET en 

attente   infos@dysup.fr -06 74 59 99 36  

Propriétaire : SAS DYS’ UP  

Créateur : SAS DYS’ UP 

Responsable de la publication : Mme TRAUTMANN Barbara  

                                                       Mme BECHLEM Noémie  

Hébergeur : 1and1 IONOS   –  7 Place de la Gare, 57200 Sarreguemines – 0970808911  

2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés :  

L’utilisation du site www.dysup.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. 

3. Description du service fourni   

Le site internet www.dysup.fr a pour objet la présentation des services proposés par la SAS DYS’ UP qui propose 

des cours de soutien scolaire  individuels et collectifs et des formations liées au thème de l’éducation. Toutes les 

informations indiquées sur le site www.dysup.fr sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées 

4. Limitations contractuelles  

La SAS  DYS  ‘ UP  ne pourra pas être tenue responsable des  éventuels  dommages matériels  liés à l’utilisation 

du site. Il appartient à l’utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 

propres données et/ou logiciels de la contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau Internet.  SAS 

DYS’ UP  décline toute responsabilité à un éventuel dommage survenu pendant la consultation ou après un 

téléchargement effectué à partir du site web. 

 5. Droit de la propriété intellectuelle  

Aux termes de l’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle toute représentation ou reproduction 

intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il 

en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art 

ou un procédé quelconque. 

 

6. Données personnelles  

Conformément aux lois en vigueur, les informations collectées par le biais de nos formulaires sont 

exclusivement communiquées à la  SAS DYS’ UP dans le but de prendre contact  et ne sont communiquées à 

aucun tiers. Les utilisateurs sont informés qu’ils disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et 

de suppression des données qui les concernent  en vertu des articles  34 et suivants de la loi du 06 janvier 1978 

pour  l’Informatique et  les Libertés. Pour exercer ce droit, il suffit d’écrire au responsable de la publication à 

l’adresse suivante infos@dysup.fr  en  indiquant nom, prénom et adresse. 
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