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Identification 

Le site internet www.bessand-recrutement.com est édité par la société BESSAND RECRUTEMENT SARL au 
capital social de 3 000 €.  
 
Le siège social est situé au 30 rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS  
Téléphone : + 33 1 84 25 92 66  
Mail : hello@bessand-recrutement.com  
 
La société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 799 461 470, son 
numéro de Siret est 79 946 147 000 046.  
 
Le directeur de la publication est Mathurin DUBOIS.  
 
L’hébergement du site est assuré par la société Wix.com Inc (500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 
94158). 
 
Propriété intellectuelle 

Le site dans son ensemble ainsi que les éléments qui le composent sont protégées par le Code de la propriété 
intellectuelle. Ils sont la propriété exclusive de BESSAND RECRUTEMENT SARL, seule habilitée à utiliser les 
dits droits de propriété intellectuelle. 
 
L’usage de tout ou partie du site, notamment par téléchargement, reproduction, transmission, représentation ou 
diffusion à d’autres fins que pour l’usage personnel et privé dans un but non commercial de l’internaute est 
strictement interdit. 
 
La violation des droits de BESSAND RECRUTEMENT SARL expose son auteur aux sanctions prévues tant par 
le Code de la propriété intellectuelle au titre, notamment, de la contrefaçon de droits d’auteur, de droit de 
marques que par le Code civil en matière de responsabilité civile. 
 
Utilisation du site BESSAND-RECRUTEMENT.COM 

Le site www.bessand-recrutement.com peut renvoyer l’utilisateur à d’autres sites Internet par le biais de liens 
hypertextes. 
 
En tout état de cause, ni le propriétaire et éditeur du site, ni la personne responsable de publication ne sauraient 
être responsable du contenu de ces sites, lesquels relèvent de l’entière responsabilité de leurs titulaires. 
Données à caractère personnel 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la collecte d’information. BESSAND 
RECRUTEMENT SARL et ses responsables sont seuls destinataires des données collectées. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 
BESSAND RECRUTEMENT SARL. 
 
Vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. Aucune information personnelle n’est cédée à des 
tiers, sauf en cas de volonté explicite de votre part. 


