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Accueil Mentions légales

Informations administratives
Dénomination sociale
Luneau SAS
Siège social : 2 rue Roger Bonnet, 27340 PONT DE L’ARCHE
RCS France : Chartres B 562 044 388 APE 331 B
Président : Marc Abitbol
Tel : (33)2 37 25 25 25
Email : info@luneautech.com
Responsable de la publication et responsabilité éditoriale
Elle est assurée par Marie-Anne Balayn Tel : (33)02 32 98 91 32
Email :contact-france@luneautech.com
N’hésitez pas à nous écrire pour toute suggestion, information, réaction
concernant ce site.

2 – Protection des données personnelles
Les informations que nous sommes amenés à recueillir proviennent de
l’enregistrement volontaire d’une adresse email fournie par l’internaute, lui
permettant de recevoir une documentation ou un devis, de se renseigner sur
un point quelconque ou de passer une commande. Ces informations ne sont
jamais communiquées à des tiers. Concernant les informations nominatives
éventuelles diffusées sur le site : les personnes concernées ont été informées
de leurs droits.
Droit d’accès, de modification et de suppression
Les articles 26, 34 à 38 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978
modifiée, vous permettent à tout moment d’exercer vos droits.
Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles est
entré en application le 25 mai 2018. Se référer à notre politique de
confidentialité.

3 – Droits d’auteur
Tous les éléments de ce site Internet (notamment les textes, graphismes,
logos, sons, photos, animations) sont la propriété de Luneau Technology
France, à l’exclusion des éléments émanant d’un partenaire de Luneau
Technology France.
Les éléments appartenant à Luneau Technology France, et à fortiori leur mise
en forme ainsi que le code qui en résulte, sont la propriété exclusive de Luneau
Technology France.

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le
droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Toute représentation, reproduction,
modification, utilisation commerciale, ainsi que tout transfert vers un autre site
sont interdits, sauf autorisation à demander par courrier à l’adresse indiquée
plus haut. Seule une utilisation à des fins strictement personnelle est autorisée.
Les marques « Visionix, Briot, Weco Canon Haag Streit » sont déposées. Toute
personne procédant donc à l’utilisation de tout ou partie de la marque sans
accord, encourt des sanctions suivant le code de la propriété intellectuelle.

