Mentions légales - 03-03-2014
par Rédaction - Apres-vente-auto.com - https://www.apres-vente-auto.com

Mentions légales
lundi, 03 mars 2014

Abonnements
Le site apres-vente-auto.com a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro 1419125. Les services abonnement d'Aprèsvente Automobile et d'apres-vente-auto.com disposent de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les fichiers d'abonnés à la
revue et au site sus-nommés.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services concernés.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en adressant une demande par courrier au
service suivant:
Abonnement apres-vente-auto.com
17,bis rue de Normandie
92600 Asnières-sur-Seine

Offres commerciales
Pubi-Expert SA a conçu une base BtoB (e-novauto.com) qui a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro 1416166. Les
informations enregistrées sont destinées à faire parvenir des offres commerciales de partenaires ou d'annonceurs d'apres-vente-auto.com et/ou
du magazine Après-Vente Automobile aux professionnels de la rechange, de l'entretien et de la réparation automobile.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en adressant une demande par courrier au
service suivant:
e-novauto.com
17,bis rue de Normandie
92600 Asnières-sur-Seine

Droits de reproduction
Concernant les articles publiés, Apres-vente-auto.com consent à l'utilisateur un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur le
contenu du site. Elle comprend le droit de reproduire pour stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction, en un
exemplaire, pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier.
Toute mise en réseau, toute rediffusion, sous quelque forme, même partielle, est donc interdite.
Ce droit est personnel, il est réservé à l'usage exclusif de l'utilisateur. Il n'est transmissible en aucune manière. Tout autre usage est soumis à
autorisation préalable et expresse.
La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues
par la loi.
Pour toute information et demande de reproduction : redaction@apres-vente-auto.com

Liens vers d'autres sites
Ce Site peut contenir des liens vers d'autres sites gérés par des tiers. Apres-vente-auto.com décline toute responsabilité quant au contenu des
sites tiers et quant aux dommages physiques ou moraux qu'ils pourraient provoquer. Le fait de proposer des liens n'engendre aucune
obligation à la charge d’Apres-vente-auto.com, qui ne dispose d'aucun moyen de contrôle des sites tiers.

Propriété Intellectuelle
Ce Site est un site conçu et géré par Publi-Expert, éditeur d'Après-Vente Automobile. Le Site et tous les droits de propriété intellectuelle liés
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à sa conception, à son contenu textuel, graphique, musical, sonore, la sélection de ces éléments et leur organisation appartiennent à Apresvente-auto.com ou à ses divers concédants de licences et ayants-droit.
L'Utilisateur reconnaît qu'il n'est autorisé à utiliser ces éléments et informations que dans les limites expressément fixées par Apres-venteauto.com.

Utilisation des aires de discussion
Le Site peut contenir des forums, groupes d'informations ou tout autre type d'aires de discussion en ligne.
L'Utilisateur de ces services s'engage à ne pas:
Diffamer, abuser, menacer quiconque, ni à violer les droits d'un autre Utilisateur ou d'un tiers.
Distribuer, publier, télécharger vers un serveur, communiquer toute information de nature raciale, discriminatoire, obscène,
diffamatoire et de manière générale contraire aux lois et aux bonnes mœurs.
Distribuer, publier, télécharger vers un serveur, communiquer tout virus, fichier, document et de manière générale tout programme
susceptible d'endommager le fonctionnement d'un ordinateur.
Restreindre ou empêcher l'utilisation des aires de discussion à tout autre Utilisateur.
De manière générale, agir de façon contraire à la loi et aux stipulations contractuelles contenues dans les présentes Conditions
d'Utilisation.

Apres-vente-auto.com est une marque de Publi-Expert Gestion SARL
SA au capital de 48 783 Euros
Siège social : 17,bis rue de Normandie
92600 Asnières-sur-Seine
RCS Nanterre : 350 536 256
Tél : +33 (0)1 41 88 09 30
Fax : +33 (0)1 41 88 09 19
contact@Apres-vente-auto.com
Directeur de la publication : Jean-Marc Pierret
Hébergeur : Vixns
Date de création : 02/05/2008
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