Mentions légales du site internet location-de-bus.com
Informations éditeur
Le site www.location-de-bus.com est édité par la société Toursud, dont le siège social est situé 1908 chemin d’Austrie – 82000 Montauban.
Réalisation et hébergement du site
Le site a été conçu et réalisé par la société Cédric Bergé – 5 rue Voltaire 82000 Montauban : www.cedricberge.fr. Le site est hébergé par la même
société.
Responsabilités
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation des informations accessibles via ce site. L’éditeur se réserve le droit de modifier à tout moment
les présentes notamment en actualisant ce site.
Liens hypertexte
Les sites extérieurs au site www.location-de-bus.com ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous contrôle de l’éditeur du site
www.location-de-bus.com, qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. L'utilisateur est seul responsable de leur
utilisation. La création de liens hypertextes vers le site www.location-de-bus.com est soumise à l'accord préalable de l’éditeur de www.locationde-bus.com . Pour toute demande, vous pouvez envoyer un message via le site et son formulaire de contact.
Droits d’auteur et propriété intellectuelle
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite du site internet www.location-de-bus.com sans le consentement de l’auteur est
illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé
quelconque. Les textes, éléments graphiques, photos ainsi que leur présentation et leur assemblage figurant dans ce site sont la propriété
exclusive de www.location-de-bus.com et des auteurs concernés sauf indications contraires. Ils constituent des œuvres et sont protégés en tant
que tel par les règles, traités internationaux et lois relatives à la propriété intellectuelle. L’utilisation des informations contenues sur le présent site
relève de la seule responsabilité de son utilisateur. Certaines illustrations photographiques sont sous copyright du site fotolia.com et de ses
auteurs : www.fotolia.com.
Informations sur les cookies
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site un « cookie » peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Un « cookie
» est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais qui sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celuici sur le site. Ce procédé est destiné à permettre à l’éditeur du site de suivre les internautes au fil de leur navigation sur le site www.location-debus.com afin de pouvoir mieux répondre à leurs attentes et leurs besoins. L’utilisateur peut cependant s’opposer à la mise en place de « cookies
» en désactivant cette option dans les paramètres de son navigateur.
Mention CNIL
En conformité avec les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé
des données nominatives réalisé à partir du site a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) qui en a délivré un récépissé sous le numéro 1466566 en date du 17/11/2010.

