MENTIONS LEGALES

Le site de présentation de la société SAS AEROLUB et de sa gamme de produit d’entretien, d’hygiène et de nettoyage
pour les professionnels est édité par la SAS AEROLUB …

Informations générales
Responsable éditorial : SAS AEROLUB
Raison social : SAS AEROLUB
Statut juridique : SAS au capital de 300 000 euros
Activité : conditionnement à façon d’aérosols
Siège social : ZA du Moulin d’Angean, 22 rue Paul Journée, 60240 CHAUMONT EN VEXIN
Téléphone : 03.44.84.49.10
RCS de Beauvais
Siret 311 773 105 00029 – APE8292Z
TVA FR 28 311 773 105

HEBERGEUR DU SITE : OVH
Réalisation : DB WEB CONCEPT
Web design : SAS AEROLUB

Rédaction des fiches techniques, de sécurité, protocole d’utilisation : SAS AEROLUB

Droit de propriété intellectuelle
AEROLUB avise les utilisateurs de son site, que de nombreux éléments de ce site :
a) Sont protégés par la législation sur le droit d’auteur : ce peut être notamment le cas des photographies, des
articles, des dessins, des séquences animées,… ;
b) Sont protégés par la législation sur les marques.
Les éléments ainsi protégés sont la propriété de la SAS AEROLUB ou de tiers ayant autorisé AEROLUB à les
exploiter.
A ce titre, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, traduction,
commercialisation, partielle ou intégrale par quelque procédé et sur quelque support que ce soit (papier ,
numérique, …) sont interdites, sans l’ autorisation écrite préalable de la SAS AEROLUB, hormis les exception visées
à l’ article L 122.5 du Code de la Propriété Intellectuelle , sous peine de constituer un délit de contrefaçon de droit d’
auteur et/ou de dessins et modèle et/ou de marque, puni de deux ans d’ emprisonnement et de 150 000 € d’
amende.
La société AEROLUB se réserve le droit de poursuivre tout acte de contrefaçon de ses droits de propriété
intellectuelle, y compris dans le cadre d’une action pénale.

Informations relatives aux produits
Les informations et illustrations figurant sur les pages de ce site Internet 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.
En tout état de cause, les informations contenues sur ce site sont des informations à caractère général et n’ont pas
valeur contractuelle.
La société AEROLUB se réserve le droit de modifier, de résilier, de suspendre ou d’interrompre à tout moment, pour
toutes raisons et à sa seule discrétion, l’accès à tout ou partie du site, y compris notamment le contenu, les
fonctionnalités ou les heures de disponibilité sans avis préalable.

Responsabilité
L’ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l’état. La société AEROLUB ne donne aucune
garantie, explicite ou implicite, et n’assume aucune responsabilité qui pourrait résulter de l’accès ou de l’utilisation
de ce site incluant toutes détériorations ou virus qui pourraient infecter l’équipement informatique ou tout autre
bien de l’utilisateur.
La société AEROLUB ne pourra être tenue responsable pour quelque dommage que ce soit tant direct qu’indirect,
qu’elles en soient les causes, origines, natures ou conséquences, provoquées en raison de l’accès de quiconque au
site ou de l’impossibilité d’y accéder, de même que l’utilisation du site et/ou crédit accordé à une quelconque
information provenant directement ou indirectement de ce dernier.
Les sites extérieurs à la société AEROLUB ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous contrôle de la
société AEROLUB qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. Ces liens vers d’autres sites
ne constituent, en aucun cas, une approbation ou un partenariat entre AEROLUB et ces sites, ceux-là étant soumis à
leurs propres conditions d’utilisation et politiques de protection de la vie privée.

Informatique et liberté
Les informations nominatives recueillies par le biais de la messagerie électronique ou formulaire sont destinées
uniquement à SAS AEROLUB ; elles ne feront l’objet de communications extérieures que pour les seules nécessitées
de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Ces informations pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification dans les seules conditions
prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par l’intermédiaire
des services ayant recueilli les informations demandées.
Ce droit d’accès peut s’exercer auprès du responsable du service :
-par courrier électronique
-par courrier postal en écrivant à l’adresse suivante :
SAS AEROLUB
ZA du Moulin d’Angean
22, rue Paul Journée
60240 CHAUMONT EN VEXIN

