MENTIONS LÉGALES – site web centre commercial TERRE CIEL
1. Informations générales :
Ce site est la propriété de : Indivision Chelles, pour l’espace Commercial Terre Ciel, géré par la SCC. Siège
social est : Espace Commercial Terre Ciel – Direction du centre – Avenue du Gendarme Castermant – 77500
Chelles.
Directeur de la publication : Thibaud Bouichou.
Hébergement :
HEROKU, Inc.
321 11th Street – San Francisco, CA
http://www.heroku.com/contact
Conception et réalisation :
CHALANDIZ
SAS au capital de 5 000 € - 789 820 602 RCS Paris
www.chalandiz.com
contact@chalandiz.com

2. Propriété intellectuelle
Copyright © GIE des commerçants du centre commercial Terre Ciel.
Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
Toutes les informations (dessins, photos, marque, logos, documents sonores, etc.) figurant sur ce site web sont la
propriété de l’indivision Chelles. Par conséquent, aucun de ces éléments ne peut être reproduit, modifié,
rediffusé, traduit, exploité commercialement ou réutilisé de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable
et écrit de l’indivision Chelles.

3. Données personnelles et respect de la vie privée
Les informations recueillies sur ce site seront utilisées pour les nécessités de la gestion interne. Ces informations
sont destinées à l’indivision Chelles; néanmoins elles pourront être communiquées à nos prestataires pour
l'exécution de travaux effectués pour notre compte. Elles pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de
rectification dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, par courrier adressé à : Indivision Chelles, Espace Commercial Terre Ciel – Direction du
centre – Avenue du Gendarme Castermant – 77500 Chelles.

4. Liens vers d’autres sites
Nos pages web proposent des liens hypertextes permettant l’accès à des sites édités par des tiers. Cependant
l’Indivision Chelles, ne saurait en aucune façon être tenu responsable du contenu de ces sites, des dommages qui
pourraient résulter de la connexion à ces sites, des informations y figurant, des transactions pouvant y être
réalisées, l’éditeur du site assumant seul ces responsabilités.

5. Utilisation des cookies
Ce site peut être amené à utiliser le système des « cookies ». Un cookie ne nous permet pas de vous identifier.
De manière générale, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les
pages que vous avez consultées, la date, l’heure…). Il vous est possible de détecter l’existence de ces cookies et,
le cas échéant, de les supprimer. Il vous est possible de vous opposer à l’enregistrement de cookies en
désactivant cette fonction de votre navigateur dans les préférences de celui-ci.

	
  

