Conditions d'utilisation du site www.andreatek.ma
Vous êtes actuellement connecté au site Internet de Andreatek
L'utilisateur ayant accès à ce site s'engage à se conformer aux présentes conditions d'utilisation.
• Information éditeur :
Agence en charge de la publication : Créatik'Art.
• Droit d'auteur / Copyright :
Les marques et logos figurant sur ce site sont des marques déposées. Leur mention n'accorde en
aucune manière une licence ou un droit d'utilisation quelconque des dites marques, qui ne peuvent
donc être utilisées sans le consentement préalable et écrit du propriétaire de la marque sous peine de
contrefaçon.
• Responsabilité :
Les données contenues et/ou accessibles sur ce site ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient
être considérées comme une offre contractuelle, elles doivent être confirmés par nos services.
Andreatek ne peut garantir l'absence totale d'erreur (typographique, visuelle, technique ou autre), à cet
effet, elle se réserve le droit de modifier le site à tout moment.
L'utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site se fait sous l'entière et seule
responsabilité de l'utilisateur, qui assume la totalité des conséquences pouvant en découler.
Andreatek ne pourra être tenue responsable en cas de préjudice, de quelque nature qu'il soit, résultant
de l'interprétation, de l'utilisation ou du téléchargement de tout contenu et, plus généralement, de
l'accès ou de la consultation du site ainsi que de tous sites qui lui sont liés.
• Lien hypertexte :
Les sites extérieurs à celui de Andreatek ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous
contrôle de Andreatek qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu.
L'utilisateur est seul responsable de leur utilisation. La création de liens hypertextes vers le site de
Andreatek est soumis à l'accord préalable de Andreatek Pour toute demande, vous pouvez envoyer un
message sur le site en sélectionnant la rubrique "contacts".
• Messagerie :
Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, vous pouvez envoyer un message dans la rubrique
"contacts".
• Important :
Les messages que vous nous ferez parvenir par l'intermédiaire d'Internet peuvent être interceptés sur le
réseau. Jusqu'à ce qu'ils nous parviennent, leur confidentialité ne peut être garantie.

