MENTIONS LEGALES
Éditeur Conception et réalisation :
La SARL SINAGO enregistrée au Registre du Commerce d'Auch sous le numéro 738 841 022 diffuse les VAE (vélos à assistance
électrique) de la marque VELOWATT par le biais de son site www.velosud.fr. Editeur : Serge Gheeraert pour SINAGO.
Hébergeur : OVH.
Après plus de 7500 VAE vendus entre 2006 et 2014, elle s'engage à maintenir une qualité optimum à un tarif sans concurrence.
Les modèles proposés sur internet sont destinés à la vente aux particuliers, mais surtout aux professionnels : collectivités
territoriales, entreprises, loueurs de VAE qui apprécient particulièrement la fiabilité du matériel et l'excellent rapport qualité-prix.
Cookies :
VELOSUD est susceptible de recueillir des données par l'intermédiaire de cookies. Les cookies enregistrent des informations
concernant la navigation des internautes sur le Site mais ne permettent pas leur identification. Les internautes peuvent
configurer leur navigateur de façon à ce que celui-ci n'accepte pas les cookies, ou ne les accepte que de façon temporaire.
Les informations collectées par VELOSUD lors d'une commande du Client sont nécessaires à la gestion de la transaction.
Seules les informations strictement nécessaires à l'exécution de la commande et à sa livraison pourront être communiquées à
des tiers intervenant dans le cadre de l'exécution de ladite commande ou de sa livraison. Ces informations ne seront pas
utilisées à d'autres fins.
Le Client est informé que certaines de ces données à caractère personnel pourront également être collectées par un organisme
en charge de l'analyse des commandes et de la lutte contre la fraude à la carte bancaire ou au chèque bancaire.
En aucun cas VELOSUD ne communiquera les données du Client à des tiers à des fins de prospection ou de publicité sauf
accord formel préalable du Client.
Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et modifiée en 2004, le Client dispose d'un droit
d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression aux données le concernant. Ce droit peut s'exercer en écrivant à
contact@velosud.fr
Décharge de responsabilité :
VELOSUD s’efforce de communiquer sur son site des informations exactes et actualisées. Toutefois, les informations diffusées
sur le présent site n’ont aucun caractère contractuel et ne constitue ni une garantie ni un engagement de sa part. VELOSUD ne
saurait être tenue pour responsable de l’inexactitude des informations fournies ou de l’utilisation susceptible d’être faite par les
utilisateurs.
Droits d’auteur :
L’ensemble des éléments composant ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et plus
généralement sur la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris les représentations
iconographiques et photographiques. La reproduction des textes de ce site est autorisée pour toute utilisation à caractère
strictement privé, à la condition expresse d’en mentionner la source (© velosud). Toutes autres utilisations devront faire l’objet
d’une demande préalable et écrite d’autorisation auprès de VELOSUD. Pour toutes demandes veuillez contacter :
contact@velosud.fr

