Mentions légales :
Site de vente en ligne e-commerce: www.indusconcept33.com
Adresse du siège social (Micro entreprise) : 7 rue Paul Dukas 33700 Mérignac
Téléphone : 06 24 08 61 88
Mail Site: indusconcept33@gmail.com
Nº TVA Intracommunautaire : L'auto entrepreneur ne facture pas la TVA. TVA non applicable, art
293b du CGI.
Gérant : PACHETAU Romain
Mail gérant : indusconcept33@gmail.com
Adresse bureau : 7 rue Paul Dukas à Mérignac 33700.
Adresse entrepôt : 7 rue Paul Dukas à Mérignac 33700.
Adresse Showroom privé : 7 rue Paul Dukas à Mérignac 33700.
La présentation et le contenu du site ouvert par la société Romain PACHETEAU - Indus Concept
33 constituent ensemble une œuvre protégée par les Conventions Internationales et les lois en
vigueur sur la propriété intellectuelle et notamment le droit d'auteur, la concurrence déloyale et les
marques déposées.
Les informations de ce site peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs
typographiques. Ces informations peuvent être périodiquement modifiées et les modifications
seront incorporées dans les nouvelles éditions.
Indus Concept 33 peut, à tout moment, sans préavis, apporter des améliorations ou des changements
aux produits, aux programmes ou aux services décrits sur ce site.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou
partielle du site ou de son contenu, par quelque procédé que ce soit, et sur quelque support que ce
soit est interdite.
Toute exploitation non autorisée du site ou de son contenu, des informations qui y sont divulguées
engagerait la responsabilité de l'utilisateur et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les
articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
L'intégralité du site est la propriété exclusive de la société Indus Concept 33. Toute représentation
ou altération, partielle ou totale, du site est strictement interdite.
En conséquence, la société décline toute responsabilité :
- pour toute interruption du site ;
- survenance de bugs ;
- pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site ;
- pour tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une
modification des informations mises à la disposition sur le site ;
• - et plus généralement de tout dommage direct et indirect, quelles qu'en soient les causes,
origines, natures ou conséquences en ce y compris notamment les coûts pouvant survenir du
fait de l'acquisition de biens proposés sur le site, les pertes de profit
•
•
•
•

Respect de la législation :
Les informations fournies sur www.indusconcept33.com le sont à titre informatif. Indus concept 33
ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées sur le site.
Il en est de même des bases de données figurant, le cas échéant, sur le
site www.indusconcept33.com qui sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998
portant transposition dans le Code de la Propriété Intellectuelle de la Directive Européenne du 11
mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. A ce titre, toute reproduction ou
extraction engagerait la responsabilité de l'utilisateur.
Hébergement : Wix
Numéro de téléphone service client : 001415-639-9034
Sièges sociaux www.wix.com : Tel Avis – Jaffa ISRAËL
Photographies : Romain PACHETEAU
Webmaster : Si vous avez repéré une anomalie ou si vous souhaitez entrer en contact avec le
gestionnaire principal du site, contactez-nous : indusconcept33@gmail.com

