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Mentions légales 
Editeur 

• HRS Solutions SARL au capital de 30 000 euros 492 240 064 RCS Créteil 
• 35 Avenue Marechal De Lattre de Tassigny   94220 CHARENTON Le-Pont - France 

Directrice de la publication 

• Katiba HACENE 

Données Personnelles 
Les informations personnelles recueillies lors de l'utilisation du service solerni.com font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à la transmission d’information dans le cadre de l’utilisation du 
service hrs-solutions.com, ou tout autre action qui permet d’optimiser l’expérience utilisateur. 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification des données personnelles qui vous concernent et que vous êtes 
susceptible de communiquer dans le cadre de l'utilisation du Service. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à katiba.hacene@gmail.com ou nous écrire au 35 
avenue Maréchal De Lattre de Tassigny 94220 Charenton-Le-Pont France) 

Si les données sont communiquées à une société tierce partenaire, vous êtes invité à prendre 
connaissance de la politique de données personnelles de cette société tierce. 

Crédits Tous droits de reproduction et de représentation réservés. 

Hébergeur 

• OVH - 2 rue Kellermann 59100 ROUBAIX 
• 424 761 419 RCS Roubaix-Tourcoing 

Propriété intellectuelle et marques 
Tous les éléments de ce site (notamment les textes, graphismes, logos, vidéos...) sont la propriété de 
HRS Solutions, à l'exclusion des éléments émanant de ses partenaires, et sont protégés à ce titre par 
la législation relative aux droits de propriété intellectuelle et aux bases de données. 
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L'utilisateur ne peut en aucun cas utiliser, distribuer, copier, reproduire, modifier, dénaturer ou 
transmettre le site ou des éléments du site tels que, sans que cette liste soit limitative, les textes, 
images, marques et logos sans l'autorisation écrite et préalable de HRS Solutions ou des titulaires des 
droits. Le non-respect de cette interdiction peut constituer une contrefaçon des droits de propriété 
intellectuelle et peut à ce titre engager votre responsabilité, y compris dans le cadre d'une action 
pénale. 

Informations contenues dans le site 
Les informations fournies sur le site www.hr-solutions.com le sont à titre informatif.  HRS Solutions ne 
saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées sur le site internet 
d’HRS Solutions met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et des outils 
disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, des omissions et d'une 
absence de disponibilité des informations et des services. En conséquence, l'utilisateur reconnaît 
utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive. D'une manière générale, HRS Solutions ne 
pourra être tenu responsable de tous les dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du 
site www.hr-solutions.com ou d'autres sites qui lui sont liés. 

Les sites extérieurs ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous son contrôle et HRS 
Solutions décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. L'utilisateur est seul 
responsable de leur utilisation. 

 

 

 

 


