Mentions légales
La-Gallo-Romaine.fr
La-Gallo-Romaine.com
Entreprise
Raison Sociale / Nom : SARL La Gallo Romaine
Adresse du siège social : 613 rue des moines, 59182 Loffres
Adresse de courrier électronique : contact@la-gallo-romaine.fr
Numéro de téléphone : 03.27.87.25.36
Capital Social : 5,000€
Directeur de publication : Pierre & Karine Bullert

Hébergeur
Raison Sociale / Nom : SARL 1&1 IONOS
Adresse du siège social : 7 PLACE DE LA GARE 57200 SARREGUEMINES
Numéro de téléphone : 09.70.80.89.11
Capital Social : 100,000€

Politique de confidentialité
SARL La Gallo Romaine, s’engage à maintenir confidentielles les données
personnelles fournies par l’utilisateur. L’entreprise s’engage à ne transférer
aucunes informations à des sociétés ou organismes tiers. De plus SARL La Gallo
Romaine s’engage à assurer à toute personne qui en fera la demande un droit
d’accès, de rectification et de suppressions des données la concernant.
L’entreprise ne stock pas de données, le site internet ne peut les utiliser que
dans leurs buts annoncés : la génération d’un mail de contact et la génération
d’un mail de commande.

Conditions Générales d’Utilisation
Droits et Responsabilité
Tous les éléments du site « https://la-gallo-romaine.fr » sont protégés par la
législation sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction et
la représentation de tout ou en partie des éléments composant le site n’est
permise qu’avec l’accord préalable de SARL La Gallo Romaine. L’entreprise se
réserve le droit de démarrer des actions en justice contre les auteurs de
contrefaçon, reproduction du site internet « https://la-gallo-romaine.fr ».

Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure,
interruption programmée ou non et pouvant découlant d’une nécessité de
maintenance. En cas de modification, interruption ou suspension des services le
site louis-antoine.fr ne saurait être tenu responsable.

Liens hypertextes
La création de liens hypertextes vers le site « https://la-gallo-romaine.fr » ou
« https://la-gallo-romaine.com » est soumis à l’accord préalable du directeur de
publication. Les liens hypertextes établis en directions d’autres sites à partir de
« https://la-gallo-romaine.fr » ou « https://la-gallo-romaine.com » ne sauraient,
en aucun cas, engager la responsabilité de la SARL La Gallo Romaine.

Bonne visite.

