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RCS NANTES
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Responsable de publication : le propriétaire du site.

Hébergement
Wix.com : Siège social : 500 Terry A Francois Blvd San-Francisco CA 94158
Wix.com Ltd., Wix.com Inc

Données personnelles
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-87 du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, en tant qu’utilisateur de l’utilisateur des services de Wix.com,
vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données
qui vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés »). Pour l’exercer
envoyer un courrier au siège d’ADIAG449.
Par l’utilisation du site www.adiag449.com vous pouvez être amené à
communiquer des informations personnelles notamment par l’utilisation des
formulaires.
Ces données seront utilisées par ADIAG449 aux fins de répondre à vos demandes
d’informations.

Crédits
La carte présente sur la page d’accueil est la propriété de Google et a été réalisé
via Google Maps.
Les logos associés aux sites à visiter sont la propriété des sociétés représentées.
Les autres images sont la propriété de la SASU ADIAG449.

Conditions générales d’utilisation
L’utilisation du site internet www.adiag449.com implique l’acceptation des
présentes conditions générales.

Limites de responsabilité
En dépit de la rigueur apportée à la collecte des informations ainsi qu’à la
réalisation de ce site, des erreurs, omissions, inexactitudes, coupures ou additions
peuvent s’insérer. Les renseignements et avis diffusés sur le site
www.adiag449.com sont fournis à titre d’information et à des fins privés. Ils sont
susceptibles d’être modifiés sans avis préalable.
ADIAG449 ne pourra être tenu responsable des dommages directs ou indirects
causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site adiag449.com.
Le site internet www.adiag449.com contient des liens hypertextes vers des sites
gérés par des tiers. Ces liens ne sont proposés que pour la commodité de
l’utilisateur internaute. ADIAG449 n’exerce aucun contrôle sur ces sites et
n’assume aucune responsabilité concernant leur contenu.
ADIAG449 se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout
contenu déposé dans les espaces interactifs qui contreviendraient à la législation
en vigueur, notamment pour ce qui concerne la protection des données. Le cas
échéant, ADIAG449 se réserve la possibilité de mettre en cause la responsabilité
civile et/ou pénale de l’utilisateur en cas de message à caractère diffamant,
injurieux, raciste ou pornographique, quel que soit le support utilisé ( texte,
photographie,… ).

Propriété intellectuelle
Hormis les éléments des autres sites accessibles depuis les liens hypertextes,
ADIAG449 est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site www.adiag449.com,
notamment les textes, images, graphismes, logos, icônes, sons, logiciels. Toute
reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou
partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est
interdite, sauf autorisation écrite préalable de la SASU ADIAG449.

