CONDITION GÉRALES D’UTILISATION
Dans le cadre de votre connexion sur notre site, nous vous remercions de bien
vouloir prendre connaissance des mentions ci-dessous et de bien vouloir vous y
conformer.

1 - Conditions générales d'utilisation
L'utilisation de ce service est réservée à un usage strictement personnel. La
présentation et le contenu des pages constituent ensemble une œuvre protégée
par un droit d'auteur dont la société EASYVENT est propriétaire.
Toute reproduction ou toute représentation, en tout ou en partie sur un
quelconque support, est interdite.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager
la responsabilité civile et pénale du contrefacteur (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.
La société EASYVENT s’efforce de faire le maximum pour que ces informations
soient aussi précises que possible mais peuvent toutefois contenir des
inexactitudes ou des omissions. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui
parait être un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler par email, à
l’adresse contact@easyvent.fr, en décrivant le problème de la manière la plus
précise possible (page posant problème, type d’ordinateur et de navigateur
utilisé, …).

2 - Données à caractère personnel
Les informations recueillies à l'occasion de l'utilisation de ce site sont traitées
conformément à la loi "informatique et libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Elles sont destinées à la société EASYVENT uniquement et ne font l’objet d’aucune
conservation de plus de 2 mois.
Les informations sont utilisées pour fournir et améliorer le service et pour mieux
connaître les utilisateurs.
De manière générale, l’utilisateur n’est pas tenu de nous communiquer ses
données personnelles lorsqu’il visite notre site Internet www.easyvent.fr.
Cependant, ce principe comporte certaines exceptions. En effet, pour certains
services proposés par notre site, l’utilisateur peut être amené à nous
communiquer certaines données telles que : nom, le nom de la société, adresse
électronique, et numéro de téléphone. Tel est le cas lorsque l’utilisateur rempli le
formulaire proposé en ligne, dans la rubrique « contact ».
Les utilisateurs disposent à ce titre d'un droit d'accès, de rectification, de
modification ou de suppression des informations les concernant en écrivant à
l'adresse suivante :
EASYVENT – 2, le Moulin – 19430 MERCOEUR ou par mail sur contact@easyvent.fr
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Les utilisateurs sont informés que lors de l'accès à ce site, des informations
peuvent être temporairement conservées en mémoire ou sur leur disque dur.
Les utilisateurs du site reconnaissent avoir été informés de cette pratique et
autorisent EASYVENT à l'employer.

3 - Informations éditeur
L'éditeur de ce site est la société EASYVENT, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 539 577 429 000 27, dont le
siège social est 2, Le Moulin 19430 Mercœur
Le responsable de la publication et de la rédaction : Marc VILLARD, gérant de la
société EASYVENT.
L'hébergement du site www.easyvent.fr est assuré par 1&1 IONOS SARL dont le
siège social est situé : 7 Place de la Gare - 57200 SARGUEMINES. Contact par
courriel : www.ionos.fr

4 - Contacts
Nous vous invitons, pour toute question ou réaction concernant le site, à nous
contacter par courrier électronique à l’adresse contact@easyvent.fr ou par
téléphone au +33 6 34 90 74 22

5 - Copyright
Le contenu du site web www.easyvent.fr est la propriété exclusive de la société
EASYVENT - Tous droits réservés.

6 - Liens hypertextes
L'existence d'un lien hypertexte du site www.easyvent.fr vers un autre site ne
constitue ni une recommandation ni une validation de ce site ou de son contenu.
En conséquence, la responsabilité de la société EASYVENT ne saurait être engagée
quant aux informations, opinions et recommandations formulées par ces tiers.
EASYVENT autorise la création de liens vers la page d'accueil de son site.
En revanche, pour les liens dits "profonds" vers une autre page du site, une
demande d'accord devra être envoyée au siège social.

7 - Modification de la notice légale
EASYVENT se réserve le droit de modifier la présente notice à tout moment.
L'utilisateur s'engage en conséquence à la consulter régulièrement.

8 - Droit applicable en cas de litige
Les présentes conditions du site www.easyvent.fr sont régies par les lois
françaises et toute contestation ou litiges qui pourraient naître de l’interprétation
ou de l’exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux
dont dépend le siège social de la société. La langue de référence, pour le
règlement de contentieux éventuels, est le français.
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