Vous êtes actuellement connecté au site internet de DECOREC. Ce site a pour objet de mettre gratuitement à la
disposition du public des informations sur les activités de l’entreprise.
1.

Présentation du site

En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est
précisé aux utilisateurs du site http://www.decorec.com l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa
réalisation et de son suivi :
Société : DECOREC
Forme juridique : SAS (société par actions simplifiée)
Adresse du siège social : ZA de Pierre Longue, 435 rue de Pierre Longue 74 800 AMANCY
Montant du capital social : 150 000 €
N° de téléphone : +33 (0)4 50 25 48 80
N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) : BONNEVILLE 390 289 627
N° de TVA intracommunautaire : FR 32 390 289 627
N° SIRET : 390 289 62700023
Code NAF 2562A
Nom du responsable de la publication : Damien AGUESSE
2.

Crédits du site

Hébergeur du site : OVH : 0899 701 761
Conception et développement du site : BEATAM SARL +33(0)450 09 09 78
Photos : Didier Moulin Photography
https://www.istockphoto.com/fr
3.

Propriété intellectuelle

La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou fixes, sons, graphismes, documents téléchargeables,
bases de données et tout autre élément composant le site sont soumis à la législation en vigueur sur le droit
d’auteur et demeurent la propriété exclusive de DECOREC. Toute reproduction et rediffusion de tout ou partie de
ces contenus sont soumises à l’autorisation préalable, écrite et expresse de DECOREC.
Les marques et logos de DECOREC et de ses partenaires, présents sur le site, appartiennent à leurs propriétaires
exclusifs. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des éléments du
site sans l'autorisation préalable, écrite et expresse du ou des titulaires des droits est interdite.
Les demandes de reproduction et de représentation peuvent être adressées à DECOREC par l’intermédiaire du
formulaire de contact.
Les reproductions à but commercial ou publicitaire ne seront, sauf exception, pas autorisées.
4.

Liens hypertextes et cookies

Le site http://www.decorec.com contient des liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation
de DECOREC. Cependant, DECOREC n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera
en conséquence aucune responsabilité de ce fait. De plus, la société DECOREC n’est pas responsable des liens
hypertextes pointant vers le présent site.
La navigation sur le site http://www.decorec.com est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur
l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur,
mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues
visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de
fréquentation. Il est important de noter que si vous refusez l'enregistrement de certains cookies, ceci pourra affecter
le bon fonctionnement de certaines fonctionnalités du site.
5.

Protection des données personnelles

Conformément au Règlement général sur la protection des données (“RGPD”) et aux lois locales en vigueur, nous
vous communiquons ici des informations sur la manière dont DECOREC collecte, utilise, protège, conserve, partage
et supprime vos données personnelles. Nous fournissons également des informations sur la procédure à suivre pour
nous contacter afin d’exercer vos droits en vertu de la législation locale. Pour exercer ce droit, adressez-vous
uniquement par courrier à : DECOREC – 435 rue de Pierre Longue 74 800 AMANCY – France.
6.

Droit applicable

Le présent site est exclusivement régi par le droit français et par les conventions internationales applicables en
France.

