INFORMATIONS GENERALES

-" Le présent site TECHTRUCK est la propriété de la société TECHTRUCK, société anonyme au
capital de 160000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le
numéro 484 276 365 dont le siège social est situé à GENNEVILLIERS.
L'utilisation du site TECHTRUCK nécessite de disposer d'une habitude de la navigation sur les sites
web et d'un équipement informatique adapté pour une navigation optimale. Vous devez avoir vérifié
que votre configuration informatique ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de
fonctionnement.
La partie du site TECHTRUCK sous la responsabilité de la société TECHTRUCK est accessible 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'exception des cas de force majeure, difficultés informatiques,
difficultés liées à la structure des réseaux de communications ou difficultés techniques. De plus, la
société TECHTRUCK pourra interrompre le site pour des raisons de maintenance et s'efforcera d'en
avertir préalablement les utilisateurs.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PARTIE DU SITE TECHTRUCK SOUS LA
RESPONSABILITE DE LA SOCIETE TECHTRUCK.

La société TECHTRUCK s'engage :
. à veiller avec le plus grand soin à la qualité des informations dont elle est à l'origine ;
. à demander à ses fournisseurs d'information et partenaires la même diligence.
En raison de la difficulté d'assurer une qualité totale et constante aux informations fournies, à savoir
leur intégrité, exhaustivité, exactitude et mise à jour, la société TECHTRUCK ne peut, en aucun cas,
être responsable des conséquences d'une information erronée, incomplète, contraire à l'ordre public
ou encore consistant à une atteinte à la personnalité ou aux droits des tiers.
Toute personne désirant utiliser des informations figurant sur le site doit s'assurer de leur cohérence
avec le contexte de leur utilisation et prévenir au moindre doute la société TECHTRUCK, ou le
responsable du site hébergé, afin que les mesures qui s'imposent soient prises.
La société TECHTRUCK met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils
disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d'une absence de
disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur la partie de son site sous sa
responsabilité.
INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les utilisateurs du site TECHTRUCK sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à
l'Informatique, aux fichiers et aux libertés dont la violation est passible de sanctions pénales : ils
doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de
toute collecte, de toute utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout acte susceptible de
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.

PROPRIETE ET HYPERLIENS

La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, son savoir faire, et tous
autres éléments composants le site TECHTRUCK sont la propriété exclusive de TECHTRUCK ou de
ses partenaires.

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que se soit, sans l'autorisation
expresse de la société TECHTRUCK est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par le
Code de la propriété intellectuelle. Il en est de même des bases de données figurant sur le site web,
qui sont protégées par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Les marques de TECHTRUCK et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site sont des
marques déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, effectuée
à partir des éléments du site sans l'autorisation expresse de la société TECHTRUCK est donc
prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site web en direction d'autres ressources
présentes sur le réseau internet, et notamment vers ses partenaires ont fait l'objet d'une autorisation
préalable, expresse et écrite. Ces liens hypertextes ne sauraient engager la responsabilité de la
société TECHTRUCK.

Les utilisateurs et visiteurs du site TECHTRUCK ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction
de ce site sans l'autorisation expresse et préalable de la société TECHTRUCK .

