INFORMATIONS LEGALES

MENTIONS LÉGALES
Raison sociale : ARDOR France
Adresse de la société : 26 RUE BAYARD, 75008 PARIS
RCS : Paris B 817 507 643
Siret : 81750764300044
N° de TVA intracommunautaire : FR 64817507643
Code APE : 6820B
Capital social : 1 000 €
Email de la société : info@the-c.com
Directeur de la publication, responsable légal : Candice Berger
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE WEB
RESPONSABILITÉ
Maison Villeroy s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur son site, dont elle se réserve le droit de corriger à tout moment et sans préavis le contenu.
En conséquence, Maison Villeroy décline toute responsabilité : pour toute imprécision, inexactitude
ou omission portant sur des informations disponibles sur le site ; pour tout dommage résultant d’une
intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entrainé une modification des informations mises à la disposition sur le site ; et plus généralement pour tout dommage, direct ou indirect, qu’elles qu’en soient la
cause, l’origine, la nature ou les conséquences, provoqué à raison de l’accès de quiconque au site ou
de l’impossibilité d’y accéder, de même que l’utilisation du site et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce dernier.
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Consulter notre charte des données personnelles
DROITS D’AUTEUR
L’ensemble de ces sites relève de la législation française et européenne sur le droit d’auteur et propriété intellectuelle. Sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents
contenus dans le site et chacun des éléments créés pour ce site dont les crédits photographiques,
sont la propriété exclusive de Maison Villeroy.
Toute représentation, reproduction, modification, utilisation commerciale, traduction, adaptation, arrangement ou transformation, ainsi que tout transfert vers un autre site sont interdits, sauf autorisation
à demander par courrier à l’adresse de l’éditeur indiquée plus haut. Seule une utilisation à des fins
strictement personnelle est autorisée. produits, logos, et images citées dans les pages de ce site sont
la propriété de leur marque respective.
Ce site respecte le droit d’auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées, reproduites et
communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf autorisation expresse, toute utilisation des œuvres
autre que la consultation dans le cadre du cercle de famille est strictement interdite.
COORDONNÉES DU MÉDIATEUR
En cas de litige, et après avoir contacté notre réception et à défaut de réponse satisfaisante ou en
l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir gratuitement SAS Médiation Solution, dont les coordonnées et modalités de saisie sont disponibles sur son site internet :
www.sasmediationsolution-conso.fr.

