Français / English

Editeur
SAS SBAC, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros
Dénomination commerciale : Allégeoir
N° TVA : FR 77 818398075
Siège social : Lagréoulet 31560 Caignac
Pour nous joindre : +33 6 33 93 67 31 / contactallegeoir@gmail.com

Hébergeur
Le site est hébergé par la société Wix, sièges sociaux à Tel Aviv-Jaffa, Israël
Contact service client : 00 1 415-639-9034

Directeur de la publication
Le directeur de publication du site est Mr Balaresque Alexandre en sa qualité de Président de la
SAS SBAC.

Droits de propriété intellectuelle
La structure générale, ainsi que les textes, images et animations composant ce site Internet, sont
la propriété de la SAS SBAC ou de tiers ayant autorisé la SAS SBAC à les exploiter. Ces éléments sont
protégés par la législation sur le droit d'auteur, sur les dessins et modèles ainsi que par la législation
sur le droit des marques (notamment en ce qui concerne la marque Allégeoir). Par conséquent,
toute reproduction, utilisation, représentation, reproduction, adaptation, totale ou partielle de l'un
ou l'autre de ces éléments est interdite sans autorisation expresse et préalable de la SAS SBAC,
hormis les exceptions visées à l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle.
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Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue un délit de
contrefaçon de droit d'auteur et/ou de dessins et modèles et/ou de marque, sanctionné par les
peines pénales et civiles prévues par la législation en vigueur en la matière.

Cookies
Le présent site comporte un système de cookies. Les "Cookies" sont des fichiers transférés sur votre
disque dur aux fins de faciliter votre navigation sur le présent site et d'établir des statistiques de
fréquentation.

Les cookies du Site Allégeoir
Lorsque vous vous connectez à notre site www.allégeoir.fr, nous pouvons être amenés, sous
réserve de vos choix qui résultent du paramétrage de votre logiciel de navigation, à installer divers
Cookies dans votre navigateur afin :




D'établir des statistiques de fréquentation (nombre de visites, de pages vues...) afin de suivre
et d'améliorer la qualité de nos services.
D'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre navigateur
De mémoriser des informations saisies dans des formulaires.

Vos choix concernant les cookies
Vous pouvez utiliser les options de votre navigateur Internet si vous ne souhaitez pas recevoir de
cookie ou si vous souhaitez que votre navigateur vous avertisse lorsque vous recevez un cookie.
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies.
Nous attirons votre attention sur le fait que le paramétrage que vous pouvez entreprendre sera
susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès à certains services
nécessitant l'utilisation de cookies.
Vous pouvez à tout moment modifier vos souhaits en matière de cookies.
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente.
Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle
manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
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Publisher
SAS SBAC, simplified joint-stock company with a 1000 euros capital.
Trade name : Allégeoir
N°TVA : FR 77 818398075
Head office : Lagréoulet 31560 Caignac
To contact us : +33 6 33 93 67 31 / contactallegeoir@gmail.com

Host
Our website is hosted by Wix which head office is located in Tel Aviv-Jaffa, Israel
Customer service contact : 00 1 415-639-9034

Editorial director
The editorial director of the website is Mr.BALARESQUE Alexandre in his capacity as
Chairman of SAS SBAC.

Intellectual property rights
The general structure, including texts, pictures and animations making up this website are
the property of SAS SBAC or any third parties which have allowed SAS SBAC to use them.
These elements are protected by copyright, design and trademark law (including the
trademark Allégeoir). Therefore, any total or partial reproduction, use, representation,
adaptation of any of these elements, is strictly prohibited without any express prior
authorization from SAS SBAC, excluding the referring exceptions to the article L.122-5 of the
Intellectual Property Code.
This representation or reproduction, by any means whatsoever, constitutes an act of
copyright / design / trademark infringement, punished by the penal and civil penalties
provided for by the legislation in force in this matter.
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Cookies :
This website uses a cookie system. “Cookies” are files which are directly transferred to your
hard disk for the purpose of enhancing your browsing experience on this website and to
draw attendance statistics.

Cookies from the Allegeoir website
When you connect to our website www.allegeoir.fr, we may install numerous cookies
in your browser (under the conditions of your own choices which define your browser
settings) to:
-

Draw attendance statistics (number of visits, consulted pages…) with the purpose of
following and enhancing our services quality.
Gear the appearance of our website to your browser display preferences.
Memorize input information by the user in our forms.

Your choices regarding cookies
You can disable cookies in your browser settings or you can decide to be notified by your
browser whenever you are about to receive a cookie from our website.
Several options are at your disposal so to manage cookies.
We particularly draw your attention over the fact that any undertaken changes in your
browser settings might modify your browsing experience on our website as the use of
cookies is included in the access requirements of some of our services.
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