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Hébergeur :

Le site internet www.ouestserrurerie.fr est hébergé par la société BEVADAY LTD

Créateurs :

Design et Direction Artistique : Didier Bodin, et Adi Zilbershten 
Conception technique : BEVADAY LTD, Michael Mortchelewicz et Jeremy Beer
Animation du Logo : Mr Y.Belov
Photographie : Mr Bodin
Textes : Ouest Serrurerie

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communica-
tion des informations vous concernant, veuillez vous adresser à  info@ouestserrurerie.com

Propriété intellectuelle :

Ouest Serrurerie détient, se réserve et conserve dans les limites des droits détenus par des tiers, tous les 
droits de propriété, notamment intellectuelle, y compris les droits de reproduction sur le présent site et les 
éléments qu’il contient. En conséquence et notamment toute reproduction partielle ou totale du présent site 
et des éléments qu’il contient est strictement interdite sans autorisation écrite de Ouest Serrurerie.

Les logos et tous autres signes distinctifs contenus sur ce site sont la propriété de Ouest Serrurerie ou font 
l'objet d'une autorisation d'utilisation. Aucun droit ou licence ne saurait être attribué sur l'un quelconque de 
ces éléments sans l'autorisation écrite de Ouest Serrurerie ou du tiers détenteur des droits.

Exclusion de garantie et de responsabilité :

L’utilisateur du site web  www.ouestserrurerie.fr  reconnaît avoir pris connaissance des présentes condi-
tions d’utilisation du site et s’engage à les respecter. En conséquence, l’utilisateur reconnaît se servir de 
ses informations sous sa responsabilité exclusive.

Ouest Serrurerie ne saurait être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects qui pourraient 
résulter de l’accès au site ou de l’utilisation du site et/ou de ces informations, y compris l’inaccessibilité, les 
pertes de données, détériorations, destructions ou virus qui pourraient affecter l’équipement informatique 
de l’utilisateur et/ou de la présence de virus sur son site.

Liens vers d'autres sites :

Le site peut inclure des liens vers d'autres sites ou d'autres sources Internet. Dans la mesure où Ouest 
Serrurerie ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, Ouest Serrurerie ne peut être tenu pour 
responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et décline ainsi toute responsabilité 
quant aux contenus, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces 
sites ou sources externes. Ces liens sont proposés aux utilisateurs du site www.ouestserrurerie.fr en tant 
que service. La décision d’activer les liens vous appartient exclusivement.

Ouest Serrurerie se réserve à tout moment et sans préavis le droit d’apporter des améliorations et/ou des 
modifications au contenu de son site. Les mentions légales pouvant être modifiées à tout moment et sans 
préavis, nous vous engageons à les consulter régulièrement.


