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Mentions légales
Avertissement
La notice ci-dessous s’applique à toutes les informations qui se trouvent dans le site internet du
Petit Vendômois. Les utilisateurs de ce site s’engagent à se conformer aux Conditions Générales
d’Utilisation énoncées ci-après. La consultation de ce site est subordonnée à l’acceptation des
présentes Conditions ainsi que de l’ensemble des lois applicables.

Conditions Générales d’Utilisation
Information présentée
Les données figurant sur ce site internet sont fournies à titre d’information uniquement et ne
peuvent avoir de valeur contractuelle. Le Petit Vendômois se réserve le droit de corriger à tout
moment et sans préavis, le contenu de ce site. Le Petit Vendômois décline toute responsabilité
pour les erreurs ou omissions pouvant exister sur le site ou pour la non fiabilité ou la non
exhaustivité des informations s’y trouvant. Risques liés aux informations. Les informations publiées
sur ce site proviennent de services statistiques ou commerciaux ou d’autres sources jugées fiables
par Le Petit Vendômois. Nous n’affirmons ni l’exactitude ni l’exhaustivité de ces informations et en
aucun cas ces informations ne devraient être considérées comme telles. Toute opinion ou
information exprimée dans ce site reflète notre avis à la date de publication et peut être modifiée
sans préavis.
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La mise à jour du site est sous la responsabilité de la société
Le Petit Vendômois
Ni l’entreprise, ni aucun de ses salariés et dirigeants ne sauraient accepter d’être tenus des
dommages, de quelque nature qu’ils soient, qui seraient le résultat des informations publiées dans le
site ou des conseils et avis exprimés de façon explicite ou implicite. Le Petit Vendômois décline par
conséquent toute responsabilité dans l’utilisation que l’utilisateur du site pourrait faire de ces
informations, dans les prises de décision qu’il pourrait concevoir ou ne pas concevoir et dans les
actions qu’il pourrait entreprendre ou ne pas entreprendre à partir de ces informations.

Propriété intellectuelle
Les présentations faites sur le site et son contenu sont la propriété intellectuelle de la société Le
Petit Vendômois.
En application de la loi du 11 mars 1957 (art 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er
juillet 1992, toute reproduction partielle ou totale de ce site (textes, photographies, images,
illustrations, clips vidéo et audio, logos, marques etc) est strictement interdite sans autorisation
expresse.
La reproduction de tout ou partie de ce site internet est donc interdite sauf accord écrit de la société
Le Petit Vendômois.
La reproduction de ces informations sous format papier ne peut être effectuée qu’à titre personnel.
Ces informations ne peuvent être ni reproduites, ni distribuées ni transmises à des tiers ni insérées
dans un autre document ou support.
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Liens hypertextes
Les liens établis vers d’autres sites internet extérieurs ne préjugent pas de leur contenu et la société
Le Petit Vendômois ne pourrait être tenue pour responsable des préjudices directs ou indirects qui
pourraient résulter de l’accès à ces sites internet et de leur utilisation. La société Le Petit
Vendômois ne donne aucun avis sur la qualité ou la pertinence des informations présentées sur ces
sites.

Confidentialité
La société Le Petit Vendômois attire l’attention de l’utilisateur sur le fait que toute communication
transmise à travers ce site reste dans le domaine public et non pas le domaine privé. La société Le
Petit Vendômois ne saurait accepter la responsabilité de la sécurité de la transmission
d’informations. La confidentialité et l’intégrité des informations circulant sur internet ne peuvent
être assurées. En cas d’interception de données figurant dans ce site internet, Le Petit Vendômois
ne pourrait être tenue pour responsable.

Virus et défaillances techniques
La société Le Petit Vendômois ne garantit pas que le contenu de ce site soit exempt d’infections,
de virus, de vers, de chevaux de Troie et/ou d’autres codes informatiques ayant des propriétés
contaminatrices ou destructrices. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du site de prendre des
mesures de protection. Le Petit Vendômois décline toute responsabilité en cas d’interruption ou de
non-disponibilité du service. La société Le Petit Vendômois ne saurait en aucun cas être tenu pour
responsable d’erreurs de transmission de données quelles qu’elles soient, telles que perte ou
détérioration de données ou modification de quelque nature que ce soit, comprenant, notamment,
une détérioration directe ou indirecte résultant de l’utilisation des services fournis sur ce site.
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Tous droits réservés © à la société Le Petit Vendômois
Ce site est de droit français et a pour langue officielle le français. En cas de différend portant sur
l’interprétation d’une information disponible sur le site libellée en anglais et en français, la version
française du site prévaut en toute circonstance. Tout différend relatif au site est soumis à la
compétence exclusive des Tribunaux de BLOIS (France).

Droits d’accès à vos données
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent (article 34 de la loi « Informatique et libertés »). Ces données sont destinées à la
société Le Petit Vendômois mais elles peuvent être transmises à des tiers.
Pour exercer vos droits ou si vous ne souhaitez pas que les données vous concernant soient
transmises , écrivez à:
Le Petit Vendômois, 53, rue Poterie – 41100 – Vendôme.

Informations techniques
Pour toutes les questions techniques liées à ce site , vous pouvez vous adresser au webmaster à
l’adresse suivante : webmaster@kaizen-lab.eu
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L’éditeur de ce site est
Le Petit Vendômois
SARL au capital de 7 622 €
RCS de BLOIS sous le N° 342 289 634
53 rue Poterie – 41100 Vendôme,
Tél : 02 54 72 91 33
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