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 Le prestataire assurant l'hébergement du site ainsi que le stockage des informations est la
société OVH (2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France).
 La création graphique du site a été réalisée par la société AVSD01 (Crystal Palace – Rue de la
Borne 14 – Boite 15 – 1080 Bruxelles - http://www.avsd01.com/)

COLLECTE DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
L'accès aux informations disponibles sur le site de Tecnibo s'opère sans devoir fournir des données à
caractère personnel. Exceptionnellement et en vue d'obtenir des informations complémentaire ou
une demande de contact, il est possible que des informations personnelles, essentiellement des
coordonnées, soient demandées à l'utilisateur. Dans ce cas, les données sont traitées conformément
aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative au traitement de données à caractère
personnel. Concrètement, cela signifie notamment que :
 Vos données à caractère personnel ne pourront être recueillies et traitées que conformément
aux finalités indiquées lors de leur collecte
 Tecnibo s'engage à prendre les meilleures mesures de sécurité afin d'éviter que des tiers
n'abusent des données à caractère personnel que vous auriez communiquées

DROITS D'AUTEURS ET PROPRIETE INTELLECTUELLE
Ce site est la propriété de Tecnibo S.A. qui est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle.
Ce site constitue une œuvre protégée au titre de la propriété intellectuelle, au même titre que la
structure générale du site, le graphisme ainsi que les éléments accessibles sur le site (formulaires,
textes, photographies, images...).
Sauf autorisation écrite préalable de la société Tecnibo S.A. le site et les informations qui y figurent ne
peuvent être copiés, reproduits, modifiés, transmis, publiés sur quelques supports que ce soit, ni
exploités en tout ou partie à des fins commerciales ou non commerciales, ni servir à la réalisation
d'œuvres dérivées.
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