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L'accès et l'utilisation de ce site sont soumis aux conditions suivantes ainsi qu'aux dispositions légales en vigueur. En
accédant et naviguant sur ce site, vous acceptez, sans limitation ni réserves, ces conditions et vous reconnaissez
qu'elles prévalent sur tous autres accords éventuels entre nous.
Le directeur de la publication, s'efforce d'assurer la fiabilité de l'ensemble des informations diffusées sur ce site, dont
il se réserve le droit de modifier ou de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu.
DECLARATION CNIL - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Ce site a fait l'objet d'une déclaration à la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) sous le numéro
1070165.
Pour votre information, aucune information personnelle n'est collectée à votre insu, aucune information personnelle
n'est cédée à des tiers, aucune information personnelle n'est utilisée à des fins non prévues.
Pour exercer votre droit d'accès et de rectification en application de l'article 27 de la loi informatique et libertés du 6
janvier 1978, adressez un message à l'administrateur du site : info@gretel.fr
DROIT D'AUTEUR
Les pages publiées sur ce site relèvent de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle.La reproduction de tout ou partie de ce site (textes, icônes, logos, photos, tableaux, ...) sur tout support
électronique est formellement interdite sauf autorisation expresse du notre part. La reproduction de tous les documents publiés sur ce site est uniquement autorisée aux fins exclusives d'information pour un usage personnel et
privé, toute reproduction et toute utilisation de copies réalisées à d'autres fins étant expressément interdite.
Les marques citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires.L'utilisation de notre site par
des sites de tiers et tout lien hypertexte avec notre site (www.gretel.fr) est interdit sans autorisation préalable et par
écrit du directeur de la publication.
MARQUE -- PARTENAIRE -- BREVETS
Gretel, et toutes nos références, produits, services ou marques publiés sur notre site internet sont des marques commerciales, des marques ou brevets déposés par nous mêmes ou par nos partenaires, protégés à ce titre par le droit
de la propriété intellectuelle.
RESERVES
Gretel se réservant la possibilité d'améliorer de façon permanente ses fabrications, le contenu des pages publiées
sur notre site n'est pas contractuel bien que des mises à jour régulières soient effectuées par le directeur de la publication.Le téléchargement ou l'impression des données de ce site est autorisée dans le cadre exclusif d'un usage
personnel. Il n'est pas autorisés d'utiliser, de modifier, de transmettre, ou mettre en ligne le contenu
de nos pages à des fins publiques ou commerciales.Pour toute remarque ou question sur ce site, écrivez à
info@gretel.fr
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