MENTIONS LEGALES ASSISTORES :
Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées et notre politique en matière de traitement de données
personnelles. Nous vous engageons vivement à les lire, en visitant ce site vous acceptez les
pratiques que nous détaillons et vous adhérez aux termes et conditions énoncées ci après.
Notre site www.assistores-voletsroulants.com est un suppoft destiné uniquement à la présentation
de nos produits et services ainsi qu'à la communication avec les internautes qui l'utilisent, ce n'est
pas un site de vente en ligne.
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NOTA/ ASSISTORES ne reçois pas de clientèle à son siège social,
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ou entreprises de mes clients.
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srREr 4L8732 871 00045
No

rvA

FR284L873287L

Copyright:

Responsable de la publication
Catherine BRIS
email : secretariatbis94@gmail.com
Ce site est hébergé par :

WIx
500 Terry A François Blvd
San Francisco CA 94158
TEL 1-415-639-9034
Crédits photo r Fotolia

Droit applicable:
Le site Internet www.assistores-voletsroulants,com et les présentes mentions légales sont
soumises au droit français et sont rédigées en français. ASSISTORES se réserve le droit de modifier
les présentes mentions à tout moment. L'utilisateur s'engage à les consulter régulièrement.
Protection des données personnelles ;
La consultation du site www.assistores-voletsroulants.com est possible sans que vous ayez à
révéler votre identité ou toute autre information à caractère personnel vous concernant.
La société AssrsToREs s?ngage à respecter votre vie privée et à protéger les informations que
vous lui communiquez.Les données personnelles collectées sur le site Internet www.assistoresvoletsroulants.com sont destinées à l'usage dlssIsTORES. Elles sont confidentielles et traitées
comme telles. Concernant les informations à caractère nominatif que vous pourriez être amenés à
nous communiquer, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification conformément à la loi
française Informatique et Liberté no 78-17 du 6 janvier 1978. Vous pouvez exercer ce droit auprès
dASSISTORES 13 rue Henri DunantTA45O VILLEPREUX il suffit d'en faire la demande paremail à
mr. robert@bbox.fr
Les données recueillies ne seront ni vendues, ni échangées. ni cédées à des tiers. Déclaration CNIL
Droits de propriété intellectuelle :
Toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, traduction,
commercialisation, partielles ou intégrales par quelque procédé et sur quelque support que ce soit,
papier, numérique ou autres, sont interdites, sans l'autorisation écrite préalable dlssrsToREs,
hormis les exceptions visées à l'article L 122.5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Informations relatives aux produits :
Dans le cadre d'une politique dhmélioration constante de ses produits et services, ASSISTORES
peut modifier à tout moment les caractéristiques de son offre. Les produits et/ou services
présentés sur ce site sont distribués uniquement en France métropolitaine, les informations
contenues sur ce site sont des informations à caractère général et n'ont pas valeur contractuelle.

