MENTIONS LEGALES – WWW.1000FILTRES.COM

CONCEPTION, HÉBERGEMENT
Conception, création graphique, maintenance technique : Action Media
Hébergement : Gandi
Les personnes pouvant accéder au Site sont dénommées les « Utilisateurs ».

CHAMP D’APPLICATION
L'accès et l'utilisation du site sont soumis aux présentes conditions détaillées ci-après ainsi
qu'aux lois et/ou règlements applicables. La connexion et l'accès au site impliquent
l'acceptation intégrale et sans réserve de l'utilisateur de toutes les dispositions des Mentions
Légales.
Les informations contenues dans le site n'ont qu'une valeur indicative. Elles sont susceptibles
d'évoluer en fonction des modifications législatives et réglementaires. Tous les documents
accessibles, le cas échéant, en téléchargement ou les éventuels prix sont fournis à titre
informatif et n'ont pas de valeur contractuelle.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le site, propriété de Solaufil France, dont le siège social est situé au 82 Rue de Soissons,
60800 Crépy-en-Valois, France, no de SIRET 33207802100067, est protégé :
• par la législation sur le droit d'auteur
• par la législation sur les marques : Mecafilter
A ce titre, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation ou modification, par
quelque procédé et sur quelque support que ce soit, sont interdites, sans l'autorisation écrite
préalable de Solaufil France hormis les exceptions légalement admises par le Code de la
Propriété Intellectuelle (notamment au titre de la copie privée), sous peine de contrefaçon.

CONTENU
Les informations et illustrations figurant sur les pages du site sont basées sur les
caractéristiques techniques en cours au moment de la mise en ligne ou de la mise à jour des
différentes pages du Site.

SÉCURITÉ
En utilisant le site, l’utilisateur s’engage à :
•

ne procéder à aucune manipulation susceptible d’entraîner des pannes
informatiques, fonctionnelles ou de tout ordre affectant le fonctionnement du Site ou
de tout serveur ou service accessible par l’intermédiaire du Site,

•

à respecter les lois et règlements nationaux en vigueur, ainsi que les droits des tiers.

MENTIONS LEGALES www.10000filtres.com

Page 1

MENTIONS LEGALES – WWW.1000FILTRES.COM

RESPONSABILITÉ
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de piratage total ou partiel du Site et des
dommages que ce piratage pourrait entrainer à l'égard d'un utilisateur ou à l'égard d'un tiers.

UTILISATION
L’utilisation du site se fait sous leur entière responsabilité.
Nous ne ne garantissons pas que :
1. Le Site, les contenus et produits proposés répondront parfaitement aux attentes des
utilisateurs,
2. Le Site sera ininterrompu et dépourvu de toutes erreurs, que ces interruptions ou
erreurs seront corrigées,
3. Le Site ne contiendra aucun virus.

SUSPENSION OU FERMETURE
Nous nous réservons la possibilité de modifier, d'interrompre temporairement ou de façon
permanente, tout ou partie du Site, sans préavis ni indemnité.

MODIFICATION DES MENTIONS LEGALES
Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, les conditions d’accès au Site ainsi
que les éléments contenus au sein des mentions légales que l’utilisateur doit consulter de
manière régulière.

LOI APPLICABLE
Les présentes Mentions Légales sont soumises au droit Français. En cas de litige, les
tribunaux Français sont seuls compétents.
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