
 

 

 

Mentions légales 

Conditions générales d’utilisation du site MyAccuChek.fr: 

L’utilisation du site MyAccuChek.fr vaut acceptation de l’intégralité des présentes dispositions. 

Nature de l’information diffusée sur le site MyAccuChek.fr 

Le site MyAccuChek.fr et les informations contenues ou référencées sur ce site sont uniquement destinés aux 
Pharmaciens Partenaires Accu-Chek de Roche Diabetes Care France et sont à un usage d’information. 
L'information mise à disposition sur le site vise à soutenir notamment mais non limitativement, le suivi des 
engagements, la prise de commandes et la gestion des commandes des Pharmaciens Partenaires. 

Informations prévisionnelles : Les informations diffusées sur ce site peuvent être des estimations soumises à un 
certain degré d'incertitude notamment en raison de facteurs scientifiques, commerciaux, économiques ou 
financiers. Les résultats réels peuvent par conséquent être significativement différents des prévisions. 

Les informations communiquées sur ce site ne constituent en aucun cas une incitation ou une offre de souscription, 
d'achat ou d'échange des titres Hoffmann - La Roche. Les investisseurs ne sauraient se fonder sur l’information 
diffusée sur ce site pour prendre des décisions en matière d’investissement. 

Conditions d’accès et inscription à MyAccuChek.fr 

Le contenu du site MyAccuChek.fr est réservé aux Pharmaciens Partenaires de Roche Diabetes Care France. 

Respect des lois en vigueur 

Les règles concernant la propriété industrielle ou les droits d’auteur sont celles en vigueur actuellement en France, 
et s’appliquent au site. Il en est de même pour ce qui concerne les règles d’ordre public, le respect de la vie 
privée des personnes ou encore en matière de fraude informatique. 

Limitations de garantie et de responsabilité 

Ce site contient des informations qui sont destinées à une large audience, et pourrait contenir des spécificités 
produits ou des informations qui ne sont pas accessibles ou applicables dans votre pays, si vous accédez à ce 
site hors de la France. Roche Diabetes Care France vous informe qu'elle n'assume aucune responsabilité en ce 
qui concerne l'accès à des informations qui pourraient ne pas être compatibles avec une législation, 
réglementation, ou l'usage en vigueur hors de France. 

Roche Diabetes Care France a apporté et continuera d’apporter le plus grand soin dans la qualité, l’exactitude et 
la mise à jour des informations disponibles sur le site MyAccuChek.fr; cependant, Roche Diabetes Care France 
ne garantit pas l’exactitude, ni l’exhaustivité de l’information diffusée ou référencée sur le site, et ne saurait voir 
sa responsabilité engagée d’aucune manière du fait d’erreurs ou d’omissions affectant le contenu du site, ni du 
fait de l’utilisation qui pourrait être faite par l’internaute du site MyAccuChek.fr ou des sites vers lesquels le 
site MyAccuChek.fr renvoie. 

Roche Diabetes Care France est susceptible de modifier le contenu du site à tout moment sans préavis, mais ne 
saurait être tenue de le mettre à jour. 

Les utilisateurs du site reconnaissent et acceptent que l’accès au site MyAccuChek.fr ou à d’autres sites vers 
lesquels ce site renvoie par le biais d’un lien, ainsi que l’utilisation de leur contenu, se fassent sous leur entière 
responsabilité. 

Ni Roche Diabetes Care France, ni aucune des personnes impliquées dans la réalisation, le développement ou la 
diffusion du site MyAccuChek.fr ou de tout autre site vers lequel ce site renvoie, ne pourront voir leur 
responsabilité engagée de quelle que façon que ce soit en cas de dommage matériel ou immatériel, direct ou 
indirect, notamment en cas de perte de bénéfices ou de données, consécutifs ou non liés à l’accès, l’utilisation 
ou l’impossibilité d’utiliser le site MyAccuChek.fr ou tout site vers lequel ce site renvoie, ou encore d’une 
quelconque erreur ou omission dans le contenu du site. 



 

 

Liens 

Les liens vers des sites de sociétés tierces, d’associations ou de particuliers sont fournis à titre indicatif 
uniquement. Roche Diabetes Care France n’émet pas d’opinion sur le contenu des pages vers lesquelles le 
site MyAccuChek.fr renvoie par le biais d’un lien et n’assume aucune responsabilité concernant les informations 
contenues sur ces pages. 

Marques – Copyright – Droits de propriété intellectuelle 

L’ensemble des marques mentionnées sur le site MyAccuChek.fr sont détenues à titre propriétaire ou par voie 
de licence par une des sociétés du Groupe Roche. 

L’ensemble des éléments du site (textes, photos, maquettes, logos …) est couvert par des droits d’auteur et de 
propriété intellectuelle. Toute reproduction, transmission, diffusion ou autre forme d’utilisation des informations 
ou éléments diffusés sur le site MyAccuChek.fr dépassant le cadre d’une utilisation à des fins personnelles est 
formellement interdite. Toute demande d’utilisation ou de reproduction d’une information contenue dans le 
site MyAccuChek.fr doit être adressée au webmestre de Roche Diabetes Care France. 

Financement 

Le site Internet MyAccuChek.fr est intégralement et uniquement financé par la société Roche Diabetes Care 
France. 

Droit d’accès au fichier informatisé : Loi « Informatique et Libertés » 

Vous pouvez consulter la politique de Roche en matière de respect de la vie privée. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite «  Informatique et Libertés », modifiée 
par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 : 

Roche Diabetes Care France a déclaré auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
les fichiers susceptibles de comporter des données nominatives, liées au site MyAccuChek.fr; 
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous 
concernant en vous adressant à meylan.diabete@roche.com. 

Ces informations sont à strict usage interne de Roche Diabètes Care France, et ne seront pas communiquées à 
des tiers. 

Informations légales Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (Loi pour la confiance dans l’économie 
numérique) 

Roche Diabetes Care France 2, avenue du Vercors 

38240 Meylan 

Tél. +33 (0)4 76 76 46 46 

Fax +33 (0)4 76 76 46 40 

Société par Actions Simplifiée au capital de  4 487 220 euros 

800 418 493 RCS Grenoble 

Code APE 4646Z 

N° T.V.A. : FR 24 800418493 

SIRET : 800 418 493 00022 

 

 
Directeur de la Publication (ou co-directeur) : Frederic Jacquey, Président. 
Responsable de la rédaction : Valérie Armani, Directrice communication. 
Contact Web: meylan.webmaster@roche.com 
Hébergement du site : Hewlett-Packard 
 
 
 

 

Contacts :  
 
Pour toute question concernant les produits présentés sur le site MyAccuChek.fr, vous pouvez vous adresser 
à : meylan.diabete@roche.com 

http://www.accu-chek.fr/fr/rewrite/specificContent/fr_FR/meylan.diabete@roche.com
mailto:meylan.diabete@roche.com


 

 

Pour toute question concernant le site MyAccuChek.fr et son fonctionnement, vous pouvez vous adresser 
à : meylan.webmaster@roche.com 

Pour toute question concernant Roche Diabetes Care France, vous pouvez vous rendre sur le site www.roche.fr 
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