Adequance

Mentions légales

Vous êtes actuellement connecté au site de la société
Adequance, dont toutes les coordonnées figurent en bas de page. Le directeur de la publication est le gérant de la
société. Le site est hébergé
chez un prestataire extérieur à notre société. Ce site est déclaré à la CNIL, récépissé
de déclaration n° 1005480 délivré
le 27 Février 2004. Toutes les personnes nominativement citées sur le site, ou ayant
rempli le formulaire de demande de renseignements, disposent
d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui les
concernent (art. 34 de la loi “Informatique et
Libertés”). Pour l’exercer, elles peuvent
s'adresser au siège social de la société,
à l'aide de ce formulaire , ou à contact@adequance.fr

La structure générale, le plan, les textes et images
sont la propriété de la société
Adequance, ou de tiers dont la société Adequance
a reçu l'autorisation pour les mettre en ligne. Ces
éléments sont soumis aux dispositions du Code
de la propriété intellectuelle. Toute
reproduction, ou représentation, totale ou partielle,
de ce site est interdite sans notre autorisation expresse
et préalable.

Toutes les marques, les visuels et les logos qui apparaissent sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Si
malgré notre vigilance,
un élément présent sur le site s'avérait
être utilisé en infraction aux dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, nous nous
engageons à le retirer dans les meilleurs délais
sur demande du tiers ayant-droit.

Malgré tout le soin apporté à la réalisation
de ce site et à son actualisation régulière,
des erreurs peuvent s’être glissées dans
les informations présentées. Les utilisateurs
du site procèderont donc à toutes vérifications
utiles, notre responsabilité ne pouvant être
engagée à raison d’éventuelles
erreurs. Toute personne désireuse de se procurer
un des services ou produits présentés ici est
priée de nous contacter afin de s'assurer de la disponibilité
éventuelle des services ou produits concernés
ainsi que des conditions contractuelles et tarifaires qui
leur sont applicables.

La société Adequance se réserve le droit
de modifier ou de corriger le contenu de ce site à
tout moment et sans préavis. Toutes les informations,
photos, documentations et données tarifaires publiées
sur ce site ont un caractère indicatif et non contractuel.
Ils ne constituent pas une offre de vente ou un engagement
quelconque de notre part ou de nos partenaires. Notre responsabilité
ne saurait en aucun cas être retenue en cas de préjudice
direct ou indirect résultant de l’utilisation
de toute information présente sur notre site. Il vous
appartient de procéder à la vérification
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de l’exactitude de ces informations et de déterminer
avec discernement et esprit critique l’usage que vous
pouvez en faire en fonction de votre situation personnelle.
Nous vous invitons donc à prendre contact avec nous
pour toute information complémentaire ou pour tout
conseil personnalisé.
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