Mentions légales

Coordonnées
Le présent site internet est la propriété de la société Béton
Travaux, société anonyme au capital de 27 996 544
euros, dont le siège social est :
Tour Manhattan, 6 place de l'Iris F-92095 PARIS LA
DEFENSE CEDEX et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro
070 503 198.
Numéro d'identification à la TVA FR 39 070 503 198
Conditions générales d'utilisation
L'utilisation de ce service est réservée à un usage
strictement personnel. Toute reproduction ou
représentation du site et de son contenu, en tout ou
partie, pour un usage autre que privé sur un quelconque
support est interdite sans l'autorisation expresse et
préalable de la société BETON TRAVAUX et constituerait
une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants
du code de la propriété intellectuelle.
Les informations contenues dans ce service sont non
contractuelles et sujettes à modification sans préavis. En
conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces
informations sous sa responsabilité exclusive.
Les liens hypertextes mis en ouvre au sein du site
www.beton-vicat.fr en direction d'autres sites et/ou de
pages personnelles et d'une manière générale vers toutes
ressources existantes sur internet ne sauraient engager la
responsabilité de la société BETON TRAVAUX;
De même, la mise en place d'un lien hypertexte vers le
site www.beton-vicat.fr nécessite une autorisation
préalable écrite de la société VICAT. La société VICAT ne
pourra en aucune façon être tenue pour responsable des
sites ayant un lien hypertexte avec le présent site et
décline toute responsabilité quant à leur contenu et à leur
utilisation.

Protection des données personnelles
Aucune information personnelle n'est collectée à votre

insu. Toute information vous concernant nous permet de
mieux vous connaître et de répondre à vos demandes
d'informations. Aucune information personnelle n'est
cédée à des tiers.
Conformément aux dispositions de la loi dite «
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par
la loi n°2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification, et de
suppression des données qui vous concernent. Pour
exercer ce droit merci de vous adresser à VICAT, 4 rue
Aristide Berges - Les Trois Vallons - BP 138 - F-38081
L'Isle d'Abeau cedex.

Messagerie
Les adresses électroniques ou autres informations
nominatives dont la société VICAT serait destinataire via
l'espace contact ne feront l'objet d'aucune exploitation.

