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1 SOCIETE EDITRICE 

Transnet est un site édité par CENTRAVET, SA coopérative à capital variable et inscrite au RCS de SAINT 
MALO sous le numéro 027 250 026. Le siège social  de CENTRAVET est situé 7 boulevard du petit Paris - 
BP20360 Taden - 22106 DINAN Cedex. Tél : + 33 286 85 80 40 La directrice de la publication de Transnet 
est Nathalie LEJEAU, Présidente du Directoire de CENTRAVET. 

Transnet est une marque déposée par Centravet. 

Les utilisateurs du site peuvent contacter Centravet en cliquant à tout moment sur le coin supérieur 
).  

reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour 
accéder et utiliser ce site.  

qui   il doit avoir 

(version 58 et suivantes),  Google chrome ( version 61 et suivantes).  

 il doit avoir une version IOS 11 ou 
suivants et utiliser comme navigateurs Safari à parti de la version 11 

2 ACTIVITE DE CENTRAVET 

Centravet fournit à ses sociétaires vétérinaires praticiens, ou autres ayants droit tels que définis aux 
articles L. 5143-2 et L. 5143- 6 du Code de la Santé Publique, de tout ou partie des marchandises et 
services de tous produits vétérinaires, aliments pour animaux domestiques, matériel et instruments 
médicaux vétérinaires destinés, soit à être utilisés directement par eux pour les besoins de leur 
activité professionnelle, soit à être revendus à la clientèle.  
 

leur profession, plus particulièrement dans le domaine de leur établissement, la fourniture 
. Plus généralement, elle 

contribue à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de ses 
leur formation  

 

3 HEBERGEMENT 

Transnet est  hébergé par CENTRAVET dans ses locaux de DINAN. 
 

4 ACCES AU SITE 

L'accès des visiteurs et des utilisateurs à ce site suppose le complet accord des utilisateurs aux termes 
et conditions régissant ce site. CENTRAVET  se réserve le droit à tout moment de modifier sans préavis 
les termes et conditions régissant ce site.  
 

CGU TRANSNET 
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accès à Transnet est possible opérations de maintenance, des 
changements de version et de tous les cas de force majeure, (difficultés informatiques, difficultés 
liées aux réseaux de télécommunications ou difficultés techniques.. 
 

Transnet est à sa charge 
exclusive. 
 

5 LIMITATIONS DE RESPONSABILITE 

Les informations figurant dans Transnet ne peuvent en aucun cas être assimilables à une quelconque 
garantie portant sur le caractère commercialisable d'un produit ou sa capacité à répondre à un besoin 
spécifique ou sur la non-violation des d . 
 
CENTRAVET ne saurait être tenu responsable des erreurs ou oublis présentés par ces informations. Les 
informations de ce site peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs de frappe.. Ces 
informations peuvent être mises à jour ou modifiées sans préavis.  
 
 En aucun cas, CENTRAVET ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects 

un manque à gagner éventuel 
dû à les pertes de données, détériorations, destructions ou virus qui pourraient 

 présence de virus sur son site. 
CENTRAVET décline toute responsabilité en cas de difficulté d'accès à son site. Centravet pourra à tout 

modifier, le corriger ou suspendre tout ou partie des 
fonctionnalités du site. 
 
 Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique ou les droits voisins, la 
reproduction et la représentation, à des fins autres que strictement privées, de tout ou partie des 
éléments composant le site CENTRAVET sont strictement interdites. 
 
Le site est la propriété exclusive de CENTRAVET. L'utilisation, la reproduction et la diffusion de ces 
informations ou de tout ou partie des éléments composant ce site sans autorisation préalable écrite 
de CENTRAVET ou de leurs auteurs sont strictement interdites. 
 

6 INFORMATIONS NOMINATIVES ET AUTRES INFORMATIONS 

L'utilisateur est informé que ses données personnelles recueillies dans  son 
identification  font l'objet d'un traitement automatisé par CENTRAVET.  La politique de Centravet par 
rapport à la protection des données personnelles est décrite dans le fichier [chemin . 
Centravet peut utiliser des cookies pour obtenir des informations sur le trafic généré par le site.  
 

7 LIENS VERS D'AUTRES SITES 

L'installation de liens hypertextes pointant vers Transnet par d'autres sites web externes est soumise 
à l'autorisation préalable écrite de CENTRAVET, de même que tout autre procédé visant à intégrer des 
parties de Transnet sur des sites de tiers.  
 
Transnet contient également des liens vers d'autres sites web. L'accès à un site lié à notre site se fait 
aux risques et périls du visiteur ou de l'utilisateur et CENTRAVET ne saurait être tenu pour responsable 
des dommages, erreurs ou omissions présents sur ces sites. 
 


