
Mentions légales du site internet France Alu Film 

 

Propriétaire du site http://www.francealufilm 

Date d’immatriculation au RCS de Beauvais : le 17/09/2002  

N° SIREN : 443 410 717   

N° SIRET : 443 410 717 00021   

N° TVA INTRACOM : FR62443410717   

Capital Social : 500.000 Euros   

Statut juridique : SARL   

Adresse : Z.I. Rue de la petite campagne 60730 Sainte-Geneviève FRANCE Tél :+33 (0)3.44.08.60.82 Fax 

: +33(0)3.44.08.60.83  

Administrateur et concepteur du site sophie.duchene@francealufilm.fr 

Hébergeur du site : OVH SAS – www.ovh.com 2 rue Kellermann 59100 Roubaix, E-Mail : 

support@ovh.com   

Informations du site  

Toutes les informations et images représentées sur ce site sont strictement réservées au titre du droit 

d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle. Toute reproduction ou représentation totale ou 

partielle du site ainsi que la mise en place de liens hypertextes vers le site sans autorisation sont 

strictement interdites.   

France Alu Film ne saurait garantir l’exactitude et la complétude des informations diffusées sur le site. 

Elle ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions, ainsi qu'une absence de 

disponibilité d’informations.  

Les informations consultables sur le site le sont à titre informatif et constituent une offre de produits.  

Elles sont susceptibles d'être modifiées à tout moment, sans que cela puisse engager la responsabilité 

de la société France Alu Film.  

L'utilisateur déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus avant la visite du site.  

En conséquence, il reconnait utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive et en choisissant 

d'accéder au site, il accepte expressément les termes.  

Nous pouvons être amenés à modifier cette page périodiquement.   

En conséquence, nous vous invitons à consulter régulièrement nos mentions légales.   

 

Loi « informatique et liberté »  

En utilisant le formulaire 'Contact' l'utilisateur fournit des données nominatives le concernant.   

Ces données sont nécessaires pour assurer le bon traitement des informations de nos produits.  

http://www.francealufilm/


Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès 

et de rectification et d'opposition aux données personnelles le concernant.   

Il lui suffit d’écrire par e-mail à l’adresse sophie.duchene@francealufilm.fr en indiquant ses noms, 

prénoms, conformément à la réglementation en vigueur.  

Cette demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la 

signature du demandeur et préciser l'adresse à laquelle doit lui parvenir la réponse.  

Aucune information personnelle n'est collectée à l’insu du client.   

 

Responsabilité technique  

France Alu Film décline toute responsabilité en cas de problèmes d'accès à son site ou d'interruptions 

de la connexion quelles qu'en soient les causes.   

Elle ne saurait être tenue responsable d'un dommage ou virus qui pourrait infecter votre ordinateur 

lors de la visite de son site.   

 

Utilisation des Cookies  

Il s’agit de fichiers contenant des informations envoyées depuis un serveur web vers le navigateur 

Web, puis stockés sur l’ordinateur de l'utilisateur.   

Ils peuvent être utilisés pour faciliter l’accès et suivre le parcours de l’utilisateur lors de sa navigation 

sur le site.   

L'utilisateur peut s'opposer à l'enregistrement des cookies en configurant son navigateur.  

 

Droit applicable  

Les présentes conditions générales sont régies exclusivement par la loi Française. La langue du présent 

contrat est la langue française.   

En cas de traduction, seule la version française fait foi.      

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 


