Conditions générales d’utilisation
Vous êtes actuellement connecté au site de la société Wavin France. En ayant accès à ce site vous vous engagez à vous conformer aux
présentes conditions d'utilisation.

Editeur du site
Wavin France
Société par actions simplifiée au capital de 973 260 euros
Siège social : ZI La Feuillouse - 03150 Varennes sur Allier
Immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 837 150 424
Tel : 04.70.48.48.48 - Fax : 04.70.48.21.51
Mail : wavin@wavin.fr
Contact : Isabelle Vavasseur

Hébergement du site
Wavin BV
Société de droit néerlandais
Adresse du siège social : Stationplein 3 - 8011 CW Zwolle (Pays Bas)
Tel : 00.31.38 429 4911 - Fax : 00.31.38 429 4317
Site web : www.wavin.com

Propriété intellectuelle
Le contenu de ce site est protégé par la propriété littéraire et artistique. Tous les éléments de propriété intellectuelle, tels que marques,
logos, textes, photos, vidéos...sont la propriété de Wavin France. Wavin France ne concède qu'une autorisation de visualisation de son
contenu à l'exclusion de toute diffusion publique.
L'ensemble des informations présentes sur le site peut être téléchargé, reproduit, imprimé sous réserve de :
- n'utiliser de telles informations qu'à des fins personnelles et non commerciales
- ne pas modifier les informations contenues sur ce site; notamment les logos et
marques.
Toute autre utilisation non expressément autorisée ou toute représentation totale ou partielle de ce site, par quelque procédé que ce soit
est stricte-ment interdite sans autorisation préalable de Wavin France et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L
355-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

Responsabilité
L'ensemble des informations accessibles sur ce site est fournie en l'état. Wavin France ne donne aucune garantie, explicite ou implicite,
et n'assume aucune responsabilité relative à leur utilisation.
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de telles informations.
Wavin France se réserve le droit de modifier à tout moment les informations présentes sur son site.
Wavin France ne pourra être responsable pour quel que dommage que ce soit tant direct qu'indirect, résultant d'une information
contenue sur ce site.
Wavin France ne saurait être responsable des erreurs et /ou de présence de virus sur son site.

Lien hypertexte
La création de liens hypertextes vers le site www.wavin.fr est soumise à l'accord préalable de Wavin France.
Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, vous pouvez envoyer un message à : wavin@wavin.fr.
Jusqu'à ce que ce message nous parvienne, sa confidentialité ne peut être garantie car il peut être intercepté par le réseau.

