MENTIONS LEGALE DU SITE ATTELAGE-ASTUCE.COM.

article 1 : le contenu du site attelage-astuce.com est purement informatif et accessible pour
sa rubrique notice qu'aux utilisateurs inscrit.
article 2 : l'accès au site attelage-astuce.com est gratuit et ne peut donc en aucun cas faire
l'objet d'une rémunération, vente ou commercialisation non autorisée par le webmaster seul
propriétaire des droits du contenu du site.
article 3 : les données collectées lors de l'inscription au site attelage-astuce.com sont
strictement confidentielles et n'ont pour utilisation que le contrôle d'accès à la rubrique
notices. Attelage-astuce garantie leur non divulgation sauf celles pouvant résulté d'un
piratage des données du site par des tiers mal intentionnés, l'utilisateur peut a tout moment
demander la suppression des données le concernant que de manière pleine et entière,
aucune modification partielle ne seras effectuée. Le webmaster se réserve le droit de
supprimer l'accès à un utilisateur qui ne respecte pas les conditions d'utilisation normale du
site attelage-astuce.com.
article 4 : attelage-astuce.com ne peut être en aucune façon tenue pour responsable si les
données contenues dans le site s'avéraient inexactes.
article 5 : attelage-astuce.com n'est aucunement responsable de l'utilisation qui est faite des
données présentes dans le site et des détériorations apportées à un véhicule lors de
l'installation d'un attelage, le maitre d'œuvre étant seul responsable de son jugement et de
ses actes avant, pendant et après la prestation d'installation d'un attelage.
article 6 : entendu que les constructeurs de véhicules, les fabricants d'attelages et fabricants
de faisceaux électrique pour véhicule peuvent a tous moment effectuer des modifications, le
site attelage-astuce.com ne peut en aucun cas être tenus pour responsable si les
informations contenues dans le site ne correspondent pas effectivement avec la réalité. Le
maitre d'œuvre doit effectuer toutes les vérifications nécessaires afin d'obtenir le résultat
optimum d'installation finale. attelage-astuce.com n'est pas responsable de la qualité des
produits cités dans le contenu du site, seul les fabricants de ces produits sont responsables
en cas de défaillances ou de disfonctionnements de ceux-ci.
article 7 : les mises a jours du site attelage-astuce.com sont indiquées en page d'accueil, la
date de mise à jours de la page d'accueil n'implique pas spécialement l'ajout de nouvelle
notice mais correspond à toutes les modifications apporter aux notices suite a des
constatations techniques réalisées sur les véhicule eux-mêmes. La rubrique infos
correspond à des constatations réel et étant présentes sur le site que pour des appels à la
prudence et non aucun but diffamatoire de quelques sortes que ce soit.

