
INFORMATIONS ET MENTIONS LEGALES 

Le site www.technipose95.com, ci-après dénommé Site Web, est la propriété de la S.A.R.L TECHNI POSE, ci-
après dénommé Editeur. 

Editeur du site internet : S.A.R.L TECHNI POSE  
Représentée par son rédacteur en chef : Isabelle Lemaire 
Siege social : 2 bis, rue des vergers 95740 Frépillon 
SIREN/SIRET : 79408921900024  
Capital social: 10 000 € 
Téléphone : 06.50.98.39.45 
Contact : technipose95@gmail.com  
 
Conception et création du site : S.A.R.L TECHNI POSE 
 
Hébergement du site : La société OVH 
 
Données personnelles : 
Conformément à la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les 
contributeurs et commentateurs ont un droit d’accès, de modification et d’opposition sur leurs données 
personnelles enregistrées à l'occasion de leur inscription. 

Crédit Photos 
Dans un souci d’amélioration, la S.A.R.L TECHNI POSE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans 
préavis les caractéristiques de ses produits, document, photos et illustrations non contractuels. 
 
Les Cookies 
L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le Site Web, un cookie peut s'installer automatiquement 
sur son logiciel de navigation. Un cookie est un élément qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais sert  
à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le Site Web. 
 
 Droits d’auteur 
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de tout autre élément 
constitutif du Site Web, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue sans 
autorisation de l'Editeur une contrefaçon. L'ensemble des droits des photographies, images ou illustrations 
de quelque nature que ce soit, utilisées dans le Site Web sont réservés pour la durée légale de protection 
et c’est valable pour le monde entier. 
 
Autres dispositions 
Les informations contenues dans le Site Web sont fournies pour la seule information générale des visiteurs, 
elles ne sauraient remplacer ou se substituer à des conseils ou consultations de nature professionnelle. 
Bien que l'Editeur prenne le plus grand soin pour s'assurer de la qualité et de la fiabilité des informations 
contenues sur le Site Web, ces dernières sont fournies à titre indicatif sans aucune garantie, explicite ou 
implicite, de validité, d'exhaustivité ou d'actualité. En conséquence de quoi, le visiteur reconnaît utiliser ces 
informations sous sa seule et unique responsabilité. 

 

 


