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Hébergement du Site :
Le Site est hébergé par les sociétés SDS

Conception – Réalisation du Site :
La conception et la réalisation du Site ont été assurées par la société BG Partners - 05 56 43 29 29

Loi applicable :
Le Site et vos relations avec la société SDS sont régis par la loi française.


Propriété intellectuelle

Le Site et chacun des éléments qui le compose, notamment les textes, plans, images, photographies,
illustrations, logos, bases de données, logiciels sont protégés par le droit de propriété intellectuelle.
L'usage par l'internaute du Site est strictement réservé à un usage privé – le droit de l'internaute étant limité
à la consultation des informations figurant sur le Site.
Toute utilisation, reproduction ou téléchargement partiel ou intégral sur quelque support que ce soit du Site
ou de l'un de ses éléments, textes, images, photographies, illustrations, logos, sans l'accord préalable écrit
de la société SDS, sont strictement interdits.
Toute infraction au présent article est susceptible d'être pénalement et civilement sanctionnée notamment
au titre de la contrefaçon et entraînera le versement de dommages et intérêts.


Liens hypertextes

Le fait de cliquer sur les liens hypertextes insérés sur le Site peut diriger l'utilisateur vers d'autres sites.
La société SDS n'assume aucune responsabilité relativement d'une part, au bon fonctionnement du lien,
d'autre part, au contenu du site Internet vers lequel l'utilisateur peut être redirigé. Les internautes
choisissant d'accéder aux sites Internet de tiers sont soumis aux conditions d'utilisation de ces sites.

