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Email : contact@inwie.com
http://www.inwie.com

crédits photos
Photos de produits : Jimmy Delpire & © Shutterstock

hébergement :
OVH / Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

mentions
L'accès au site ainsi que l'utilisation de son contenu sont soumis aux conditions d'utilisation décrites ci-après.
Le fait d'accéder et de naviguer sur le site constitue de la part du visiteur une acceptation sans réserve des stipulations suivantes :

responsabilités de DEFA
DEFA s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le site, dont elle se réserve le droit de modifier sans préavis
le contenu.
Toutefois, DEFA ne peut pas garantir l’exactitude, la précision et l’exhaustivité des informations mises à disposition sur le site.
DEFA décline toute responsabilité pour toute imprécision ou inexactitude ou omission et pour tout dommage causé par un tiers.

propriété intellectuelle
Le site est la propriété exclusive de l’éditeur et le contenu est protégé par les droits de propriété intellectuelle, droits de la personnalité, droits d’auteur et droits à l’image.
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L’usage de tout ou partie du site, notamment par téléchargement, reproduction, transmission à d’autres fins que pour usage privé et non commercial est strictement interdit,
sauf autorisation express de l’éditeur.

confidentialité
La fourniture de données à caractère personnel, telles que l’adresse mail, les nom, prénom, est soumise à l’autorisation du visiteur et facultative.
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, chaque visiteur peut accéder aux informations nominatives le concernant et les faire rectifier ou
supprimer, le cas échéant, en contactant notre agence : contact@defa.fr.
Aucune adresse email ne sera transmise à des tiers y compris à nos partenaires sauf avec l’accord écrit des intéressés.
DEFA informe les visiteurs du site que les présentes conditions peuvent être modifiées à tout moment. Ces modifications sont publiées par leur mise en ligne et sont réputées
acceptées
sans réserves par tout visiteur qui accède postérieurement à leur mise en ligne.
Les présentes conditions sont régies par le droit français. Les juridictions françaises sont territorialement compétentes pour connaître tout litige afférent à l'utilisation du site.
Tel : 01 30 25 94 20 - contact@defa.fr
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