
Information juridique sur l’éditeur et l’hébergeur du site  

Le présent site (ci-après désigné « le Site ») est édité par :  
Alpha Mena SA  
Société anonyme au capital de 25 000 TND  
Immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro B24223072010  
Dont le siège social est 6, rue Jamel Eddine El Afghani - 1002 TUNIS -TUNISIE. 
Directeur de publication : Kais KRIAA  
Numéro de téléphone : +216 71 788 870  
Responsable de la rédaction : Kais KRIAA  
Numéro de téléphone : +216 71 788 870  
Ce Site est hébergé par :  
La société AGARIK,  
Immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 433 082 476,  
Dont le siège social est 112 boulevard de Verdun, Courbevoie France 92400  
Tél + 33 825 602 601 – Fax : + 33 1 47 88 19 75  

 

Objet du site  

Ce Site est destiné à présenter au public les activités de la Société et à mettre à sa disposition des 
informations sur ses produits et services.  
Toute personne accédant, visitant ou utilisant le Site (ci-après désigné « l’Utilisateur ») reconnaît avoir 
eu la possibilité de prendre connaissance des présentes mentions légales et des conditions 
d’utilisation du Site.  

 
Nature et usage des informations  

Les informations fournies par la Société sur son Site ne sauraient être assimilées à une activité de 
démarchage et n’ont pas de caractère contractuel. Elles ne constituent en aucun cas en 
elles�mêmes, une offre de services, ni une incitation à investir ou non, ni une recommandation et/ou 
une sollicitation d’offre et/ou une offre d’achat ou de vente de produits ou services émanant ou non de 
la Société.  
La Société fera des efforts raisonnables pour assurer la qualité des informations mises en ligne sur le 
Site, mais, sous réserve du respect de la réglementation applicable, ne garantit pas l’exactitude, la 
pertinence, l’exhaustivité, l’actualisation de ces informations ni l’accès ininterrompu au Site et à son 
contenu. Il incombe à l’Utilisateur de vérifier les informations par tous autres moyens disponibles.  

 
Propriété Intellectuelle  

La Société est propriétaire ou titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur 
l’ensemble des éléments composant le Site et notamment des marques, logos, éléments graphiques, 
œuvres visuelles.  
L’utilisation du Site est limitée à l’usage strictement personnel et privé de l’Utilisateur. Toute 
reproduction et/ou représentation du Site et plus généralement toute utilisation à titre commercial ou 
non commercial du Site ou de l’un quelconque de ses éléments sans l’accord préalable et écrit de la 
Société engage la responsabilité de l’Utilisateur et pourra entraîner des poursuites judiciaires 
notamment pour contrefaçon.  
Les bases de données mises en œuvre sur le Site sont la propriété de la Société ou de tiers et sont 
protégées par le droit d’auteur et par le droit reconnu au producteur de bases de données. 
 

Utilisation du Site  

L’Utilisateur est seul responsable de son utilisation du Site. Dans la mesure telle que permise par la 
réglementation applicable, la Société ne pourra être tenue responsable des conséquences 
dommageables, directes ou indirectes, de l’utilisation par l’Utilisateur du Site et des informations qui y 
sont présentées.  
Il est notamment rappelé :  
(i) qu’en matière de produits financiers, les performances passées ne garantissent pas les 
performances à venir, les investissements réalisés pouvant fluctuer tant à la baisse qu’à la hausse et  



(ii) que tout investisseur est alors susceptible de ne pas recouvrer le montant qu’il aura initialement 
investi.  

 
Données personnelles  

Protection  
Les informations personnelles collectées par AlphaMena, ne sont ni vendues, ni échangées, ni 
transférées vers des tierces parties. Les utilisateurs sont informés qu’ils disposent d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif légitimes qu’ils peuvent exercer auprès de la Société en 
adressant un email à l’adresse suivante : contact@alphamena.net ou en adressant un courrier à 
l’adresse suivante : AlphaMena, 6, rue Jamel Eddine El Afghani - 1002 TUNIS -TUNISIE. 

Cookies / Témoins de connexion  
Les Utilisateurs sont informés que lors de l’accès au Site, des informations seront temporairement 
stockées sur leur disque dur afin de permettre le suivi de la navigation de l’Utilisateur sur le Site. Les 
Utilisateurs reconnaissent avoir été informés de cette pratique et autorisent la Société à l’utiliser.  
Des données recueillies via le Site sont exploitées à des fins statistiques dans le respect des données 
personnelles collectées.  
En tout état de cause, l’Utilisateur est informé que son navigateur possède des fonctionnalités qui lui 
permettent de s’opposer au placement de cookies, d’être prévenu avant d’accepter les cookies ou de 
les effacer.  

Confidentialité des mots de passe  
Certains utilisateurs disposent d’un mot de passe qui leur est personnel et confidentiel pour accéder à 
des informations spécifiques. L’Utilisateur est personnellement responsable de la préservation du 
caractère confidentiel et de l’utilisation qui est faite de ce mot de passe et la responsabilité de la 
Société ne saurait être engagée à ce titre.  

 
Liens  

La Société ne saurait être tenue pour responsable quant à la création de liens hypertextes entre son 
Site et des sites de tiers et quant au contenu desdits sites. De manière générale, les tiers souhaitant 
créer un lien vers le  
Site doivent solliciter l’accord préalable du Directeur de Publication du Site. En tout état de cause, la 
responsabilité de la Société ne saurait être engagée au titre de tout préjudice direct ou indirect 
résultant de liens vers ou à partir du Site et/ou de l’utilisation de sites de tiers à partir de ces liens.  

 
Dispositions diverses  

Le droit applicable est le droit Tunisien. AlphaMena se réserve le droit de modifier ou de compléter les 
présentes mentions légales à tout moment et sans préavis. 
 
 


