MENTIONS LEGALES

Editeur
Conformément aux dispositions de l’article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique, nous vous informons que le présent site est la propriété de :
ASD
Chemin de Thil
Saint Maurice de Beynost
01708 MIRIBEL Cedex
Inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 390 731 701
Adresse e-mail
contact@asd-whirlpool.fr
Les textes, images, graphiques, sons, animations et vidéos ainsi que leur disposition sur les sites web ASD
sont soumis à la protection du droit d'auteur et à d'autres lois de protection. Il est interdit de copier, diffuser
ou modifier le contenu de nos sites web à des fins commerciales ou d'en permettre l'accès à des tiers. En
outre, les sites web ASD contiennent des images soumises au Copyright de tiers.
Les photos et illustrations utilisées pour ce site ne sont pas contractuelles. Crédit photos ASD / Emilie
FROQUET.
Enregistrement des marques
Sauf indication contraire, toutes les marques sur les sites web ASD sont protégées par la loi. Cela concerne
notamment les marques, plaques de type, logos et emblèmes ASD. Les marques et éléments de conception
utilisés sur nos pages sont la propriété intellectuelle de ASD.
Garantie
Ce site web a été réalisé avec le plus grand soin possible. Toutefois, ASD ne peut pas garantir que les
informations contenues soient exemptes d'erreurs et parfaitement précises. ASD exclut toute responsabilité
des dommages dérivant directement ou indirectement de l'utilisation de ce site web.
Licences
La propriété intellectuelle contenue dans le site web ASD, telle que les brevets, marques et droit d'auteur, est
protégée par la loi. Ce site web n'accorde pas de licence pour l'utilisation de la propriété intellectuelle de
ASD ou de tiers.
Informations légales
ASD vous remercie de votre visite sur ce site web et de l'intérêt que vous portez à ses produits. Toutes les
données personnelles relevées sur le site web de ASD sont uniquement stockées et traitées aux fins
exclusives de votre suivi individuel, de l'envoi d'informations sur nos produits ou de la soumission d'offres
de service. ASD s'engage à traiter vos données de manière confidentielle et en conformité avec les lois en
vigueur en matière de protection des données.
Déclaration CNIL
Le site ASD collectant des informations personnelles de ses utilisateurs, il a fait l'objet d'une déclaration
préalable auprès de la cnil.
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