MENTIONS LÉGALES
DISTRIPROTEC By HALVEA est une marque de HESPERUS SARL au capital de 9.000€

6 rue Anatole Moussu,
78490 Méré
Tél : 01 85 40 01 25
Email : contact@distriprotec.fr

Siret : 791 498 793 00037
N° TVA : FR23791498793
Hébergeur du Site Web : OVH SAS – 2 rue Kellermann - BP 80157 - 59100 Roubaix
I - COOKIES DE NAVIGATION :
DISTRIPROTEC By HALVEA informe l’utilisateur du Site Web qu’elle utilise la
technologie des cookies. Les cookies, que nous utilisons, enregistrent des
informations relatives à votre navigation sur le Site Web, et stockent des informations
que vous avez saisies durant votre visite. Ainsi, vous n'aurez pas besoin, lors de
votre prochaine visite, de les saisir à nouveau. Les informations stockées pourront
être lues lors de vos prochaines visites. Nous vous informons que vous pouvez vous
opposer à l'enregistrement de "cookies" en paramétrant votre navigateur.

II – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :
Les informations et données personnelles fournies permettent à DISTRIPROTEC By
HALVEA de traiter ses demandes et potentiellement ses commandes. Elles pourront
être communiquées à des sociétés partenaires de DISTRIPROTEC By HALVEA
intervenant dans l’exécution des commandes et notamment aux sociétés de
transport.
Sauf opposition du Client, DISTRIPROTEC By HALVEA est susceptible de
communiquer, par courrier et/ou par courrier électronique et/ou par téléphone, des
offres de produits et de services et des informations sur ses produits et services.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés, le Client dispose d'un droit
d'opposition, d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données
qui le concernent (articles 38 à 40 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978 modifiée). Chaque Client pourra exercer ses droits, en adressant un courriel au
responsable du traitement des données à l’adresse suivante : contact@halvea.fr ou
par courrier postal à DISTRIPROTEC By HALVEA 6 rue Anatole Moussu, 78490
Méré.
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III - PROPRIETE INTELLECTUELLE :
Toute reproduction, représentation ou diffusion de tout ou partie du Site Web, par
quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, est formellement
interdite, à la seule exception du droit de reproduire pour stockage aux fins de
représentation pour copie de sauvegarde ou impression sur support papier en un
exemplaire, sous condition du respect de l’intégrité des documents.
Tout autre usage est soumis à autorisation préalable et expresse.
Tout lien hypertexte renvoyant au Site et utilisant la technique du framing ou du in
line linking est formellement interdit, à moins qu’il n’ait été consenti préalablement et
par écrit par DISTRIPROTEC By HALVEA.
Tout lien non autorisé devra être immédiatement supprimé sur simple demande de
DISTRIPROTEC By HALVEA.
Tout lien hypertexte présent sur le site web www.halvea.fr renvoyant vers d’autres
sites ou tout autre page du réseau Internet ne saurait engager la responsabilité de
DISTRIPROTEC By HALVEA.

