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Droit d'accès, de modification et de suppression des données personnelles
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout utilisateur du Site dispose d'un droit
d'accès, d'opposition, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. Pour
exercer ce droit de rectifier, mettre à jour ou effacer les données le concernant qui sont inexactes, équivoques,
périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, il suffit à
l'utilisateur d'envoyer un courrier à :
SOL-R INSIDE France , 50, boulevard Saint Jacques - 75014 Paris
Droit d'utilisation des données personnelles
SOL-R INSIDE France peut être amené à transmettre vos données à des tiers (partenaires commerciaux, etc).
Propriété intellectuelle :
Le Site et chacun des éléments qui le compose (architecture, textes, photographies, illustrations, programmes
informatiques...) sont la propriété de l'éditeur ou de ses prestataires techniques. Tous les droits d'utilisation sont
réservés.
Conformément à l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction non
expressément autorisée serait illicite et constituerait une contrefaçon.
Crédits photos :
photothèque interne, SMA, ENERGIEBAU, Tevi Lawson
Responsabilité :
SOL-R INSIDE France, ses membres et ses dirigeants ne sauraient être tenus responsables pour quelque
dommage que ce soit provenant d'une connexion au Site et/ou d'une utilisation du Site, sous quelque forme que
ce soit, que l'utilisateur effectue sous sa seule responsabilité.
Les informations données par le Site le sont à titre purement indicatif et non pas contractuel.
Les sites auxquels l'utilisateur peut accéder à partir de liens hypertextes sur le Site sont indépendants de l'Editeur
et exploités sous la responsabilité exclusive de leur auteur. Par ces liens, SOL-R INSIDE France ne prend aucun
engagement, ni ne formule aucune déclaration quant auxdits sites et ne saurait en conséquence assumer une
quelconque responsabilité à ce titre.

