Mentions légales
MENTIONS LÉGALES
L’Éditeur du site
Le présent site « www.bertrand-pneus.com » est la propriété de « BERTRANDS
PNEUS », immatriculée au registre du commerce et de BOBIGNY sous le numéro
de SIRET 309 345 783 code APE 4531Z le siège social est situé :
24 Rue du Bassin
95190 GOUSSAINVILLES
Le directeur de la publication du site est Monsieur Philippe BERTRAND.
Le site est hébergé par la société OVH, SAS au capital de 10 059 500,00 € – Siège
social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.
L’ensemble de ce site relève de la législation Française et internationale sur le
droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont
réservés, y compris pour les documents iconographiques et photographiques.
L’utilisateur
Toute personne ayant accès au Site, quelle que soit sa qualité (particulier ou
professionnel), le lieu où elle se trouve, les modalités de connexion au Site, l’objet
et la finalité de son accès à l’information publiée sur le Site, est un Utilisateur du
Site.
L’utilisateur est informé des risques inhérents à l’Internet, tout particulièrement
en terme de :
– Défaut de sécurité dans la transmission des données.
– Continuité non garantie dans l’accès au Site ou aux différents services offerts
par le Site.
En aucun cas, l’Editeur ne saurait être tenu responsable de ces risques et de leurs
conséquences, préjudiciables, quelle qu’en soit l’étendue, pour l’utilisateur. Il
appartient à chaque Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de
façon à protéger ses propres données, logiciels et matériels de la contamination
par des virus ou autres formes d’attaques circulant éventuellement à travers le
Site ou les informations publiées.
L’utilisateur ne saurait se prévaloir d’aucune difficulté d’accès au Site pour

accéder à l’information en fraude des présentes Conditions Générales
d’utilisation. Pour être prises en compte les réclamations de l’Utilisateur devront
être adressées à l’Editeur par la voie postale uniquement sous la forme
recommandée avec accusé de réception à l’adresse visée ci-dessus.
L’administrateur du site
La fonction de l’administrateur du Site est de garantir le bon fonctionnement de
celui-ci et de veiller à sa sécurité. Il entre dans sa mission de faciliter l’application
des présentes Conditions Générales d’Utilisation et de s’assurer du comportement
loyal et responsable de chaque Utilisateur.
Données personnelles
En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite
« Informatique et Libertés » modifiée, toute personne physique dispose des droits
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données la
concernant. L’exercice de ces droits s’effectue à tout moment par la voie postale à
l’adresse suivante :
BERTRANDS PNEUS
24 Rue du Bassin
95190 GOUSSAINVILLES
Toute Utilisation du Site est enregistrée. L’Utilisateur est informé de la faculté
laissée à l’Editeur de mettre en place des collecteurs automatisés de données afin
d’identifier l’Utilisateur et ses visites successives sur le Site. Dans certains cas,
l’Utilisateur peut être amené à fournir des données à caractère personnel à des
fins statistiques. Par ailleurs, l’Utilisateur est informé de ce que ces données
pourront être utilisées à des fins de prospection directe pour des produits ou
services analogues par l’Editeur du Site. L’Utilisateur peut avoir accès à ces
données et peut s’opposer gratuitement à ces utilisations en écrivant à l’adresse
indiquée ci-dessus.
Toute autre prospection par l’Editeur du Site ou toute cession à des tiers
(partenaires commerciaux etc.) de ces données sera soumise au préalable à
l’accord exprès de l’Utilisateur. L’Editeur du Site s’engage à prendre des
précautions techniques reconnues afin de préserver la sécurité des données à
caractère personnel et notamment empêcher qu’elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
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