Mentions Légales
1. EDITEUR DU SITE
Le site web www.speedprotec.com est édité par la société :
Speedprotec
Immatriculée au Registre du Commerce sous le n° Siret : 512 778 770 00010
Dont le siège social est situé 37 route nationale 49380 Chavagnes les eaux
Tel. : 0241912788 - E-mail : l.lusson@speedprotec.com
Le directeur de la publication est Monsieur Lusson Laurent

2. DONNEES PERSONNELLES
Speedprotec utilise vos données personnelles pour le traitement de vos commandes, factures,
devis, espace clients pour renforcer et personnaliser sa communication, notamment par
l’envoi de lettres/courriers électroniques d’information,
En vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès, d’opposition, de rectification et/ou de suppression des informations qui vous
concernent.
Vous pouvez exercer ces droits en adressant votre demande (en indiquant votre adresse de
courrier électronique, nom, prénom et adresse postale) à notre service, via la page de contact
http://www.speedprotec.com/
ou par courrier postal à l’adresse suivante :
Lusson Laurent 37 route nationale 49380 Chavagnes les eaux

3. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Ce site est protégé toute reproduction, modification, traduction et/ou adaptation, en tout ou
partie, pour tout usage, autre qu’un usage privé, est strictement interdite.

4. RESPONSABLITE
L’internaute reconnaît que la responsabilité de Speedprotec ne pourra en aucun cas être
engagée du fait d’une mauvaise utilisation qu’il ferait du site web.
De plus, speedprotec ne garantit pas que le site web www.speedprotec.com sera accessible de
manière continue. En conséquence, sa responsabilité ne pourra pas en aucun cas être engagée
pour cause d’indisponibilité du site web et ce, qu’elle qu’en soit la cause.

5. LIENS HYPERTEXTES

La création de lien hypertexte renvoyant au site web www.speedprotec.com ou à l’une de ses
pages n’est autorisée qu’à la condition d’avoir recueilli l’accord exprès, écrit et préalable de
speedprotec.
Tout lien hypertexte présent sur le site web www.speedprotec.com renvoyant vers d’autres
sites web ou tout autre page du réseau Internet ne saurait engager la responsabilité de
speedprotec.

