MENTIONS LEGALES AER49
En application de la loi 2000-719 du 1er août 2000 relative à la liberté de communication,
modifiant la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous
trouverez ci-dessous les informations légales concernant le site aer49.fr :
Propriétaire et responsable de l'édition du site Internet aer49.fr
Franck BARAT
3 rue Edmond Canelle 49130 Les ponts de cé
are.49@orange.fr
Gestion éditoriale
La gestion éditoriale du site est assurée par :
Franck BARAT
3 rue Edmond Canelle 49130 Les ponts de cé
aer.49@orange.fr
Statut administratif et facturation : ANJOU ENERGIES RENOUVELABLES
RCS ANGERS B 412 521 619
Nous contacter :
are.49@orange.fr
Tel : 02 41 86 87 84
Directeur de la Publication : ANJOU ENERGIES RENOUVELABLES
Hébergement du site aer49.fr
Adobe Business Catalyst / Adobe Systems Software Ireland Limited - Siège social : 4-6 Riverwalk Citywest Business Campus - Dublin 24 - Irlande. Téléphone : + 353 1 242 6700.
Protection des données personnelles :
Le site aer49.fr respecte les lois françaises sur la protection de la vie privée. Conformément à la loi
n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Dans le cadre de notre rubrique « Contact » et « devis », il peut vous être demandé de nous
communiquer volontairement des informations à caractère personnel telles que vos nom, prénom,
adresse et adresse e-mail. Ces informations sont nécessaires pour nous permettre de répondre à
vos commentaires ou demandes de renseignements.
Le site aer49.fr n,est pas déclaré à la CNIL car il ne collecte et ne conserve pas d'informations
personnelles
Droit d’auteur :
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la
propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les
documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. La
reproduction de tout ou partie de ce site sur quelque support que ce soit est formellement interdite
sauf notre autorisation expresse.
Création du site Internet
Ce site a été réalisé par Securelan - www.securelan.fr (Trélazé 49800).Textes et photographies :
Franck BARAT . Tout droits réservés 2014.

