MENTIONS LÉGALES
Informations légales
Nous vous recommandons de prendre connaissance de l’ensemble des informations
mentionnées ci-dessous. L’utilisation du site implique l’adhésion à ces dispositions.
Ces dispositions sont soumises au droit français.
Le site a été développé à la demande de la société Renault SA. Il a pour objet de
représenter les offres Après-Vente des garages Renault présent sur le site renaultapvmobile.fr.
Editeur du site :
Direction régionale de Renault Grand Sud-Ouest représenté par la société
Renault s.a.s. Société par Actions Simplifiée au capital de 533.941.113 euros
13/15, quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt cedex –
France RCS Nanterre 780 129 987
Tél : 0806 00 20 20
Direction de la publication : Céline ROCHE
Responsable de la rédaction: Didier TALAZAC
Ce site est Hébergé par :
PUBLICIS ACTIV FRANCE
SA au capital de 1 138 595,50 euros
133, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
RCS PARIS 337 934 483

Données personnelles
1- Utilisation des données personnelles
Sur ce site, vous pouvez partager les coupons en remplissant un formulaire, en nous
indiquant vos Prénom, nom, email et l’email du destinataire.
Ces données personnelles vous concernant ne sont pas conservées par notre site et
ne font l’objet d’aucun traitement de notre part.
2- Vos droits
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (art. 34), vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression des données vous
concernant.
Pour l'exercer, adressez-vous à Publicis Activ :
- Par voie postale, en écrivant à:
Publicis Activ Bordeaux
207 cours du Médoc
33070 Bordeaux

- Par mail: digital@publicisactiv.fr en indiquant comme sujet de votre mail "Données
personnelles: droit d'accès".

Copyright
Le site Internet " renaultapv-mobile.fr "et chacun des éléments qui le composent sont
la propriété exclusive de Renault SAS.
Les informations contenues dans ce site sont fournies sans garantie d'aucune sorte ;
elles sont non contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
La reproduction de tous documents publiés sur le site est seulement autorisée aux
fins exclusives d’information pour un usage strictement personnel et privé. Toute
reproduction et/ou représentation, intégrale ou partielle, du site, ou de l’un des
éléments qui le composent (y compris les éléments sonores) est expressément
interdite, sauf accord écrit et préalable de Renault SAS.
Les noms de domaines, marques et logos qui apparaissent sur le site Internet "
renaultapv-mobile.fr" sont la propriété exclusive de Renault SAS.
Toute reproduction et/ou utilisation de ces noms de domaines, marques, logos, seuls
ou associés, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, est interdite. . La
création de liens hypertextes vers le site Internet "renaultapv-mobile.fr" ne peut être
faite qu'avec l'autorisation écrite et préalable de Renault SAS.

Limitation de responsabilité
Renault SAS et ses sociétés filiales (ou apparentées) déclinent toute responsabilité
pour les difficultés rencontrées lors de l'accès au site ou pour toute défaillance de
communication.
Renault SAS et ses sociétés filiales (ou apparentées), et toutes les sociétés ayant
contribué à la conception, à la réalisation et à la mise en place de ce site ne peuvent
être tenues pour responsables d'éventuels dommages, directs ou indirects, pouvant
découler de votre accès ou utilisation de ce site.
De plus Renault SAS et ses sociétés filiales (ou apparentées) ne sauraient être tenues
responsables d'un dommage ou virus qui pourrait infecter votre ordinateur ou tout
matériel informatique, suite à une utilisation ou accès au site ou téléchargement(s)
provenant de ce site.

