Mentions légales
Editeur
Le site web www.durancegranulats.com est édité par:
Société Durance Granulats SAS au Capital de 1 904 000 €
Siège Social: Route de la Durance 13860 Peyrolles en Provence
Téléphone: 04 42 67 09 30
Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence sous le numéro
312 613 060 000 69
Responsable de la publication du site: Mr Mathieu Kasprzak
Hébergeur : WWW.WIX.COM – Adresse du siège : 40 Nemal Tel Aviv St. Tel Aviv, Israël.
Adresse du service client : Wix.com Inc. PO box 40190 San Francisco, CA 94140 USA
Tel: 1-415-796-0916. Email de contact : privacy@wix.com.
Crédits Conception et réalisation du site:
Société iTIC Solutions
Webmaster: mPC
Photos : Durance Granulats
Contacts : Vous souhaitez poser une question ou émettre une suggestion sur le contenu du site?
Sur la navigation? Sur un aspect technique? Contactez le webmaster à l’adresse
suivante: webmasteràiticsolutions.com
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez restituer l'@.
Accès au site Internet
Nous ne saurions vous garantir que le fonctionnement du site sera ininterrompu et exempt de toute erreur.
Nous ne sommes tenus que d’une obligation de moyen en ce qui concerne le fonctionnement et la
continuité du service. Nous ne saurions être responsables de tous préjudices résultant de l’utilisation de
notre site, et ce quelle qu’en soit la cause; notamment nous ne saurions être responsable de l’altération ou
de l’accès frauduleux à des données et/ou de la transmission accidentelle par le biais de virus ou autres
interventions malveillantes.
De même notre responsabilité ne saurait être engagée pour des faits dus à un cas de force majeure, les
pannes et les problèmes d’ordre technique concernant le matériel, les programmes et logiciels ou le réseau
Internet pouvant le cas échéant entraîner la suspension ou la cessation du service. Liens externes - Liens
hypertextes allant vers d’autres Sites Internet : Ce site peut contenir des liens hypertextes allant vers
d’autres Sites. Nous ne prenons aucun engagement concernant tout autre site auquel vous pourriez avoir
accès via notre site et nous ne serions en aucune façon être responsable du contenu, fonctionnement et de
l’accès à ces sites.
Droits d’auteur
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 téléchargeables
et les représentations iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur
un support électronique quel qu’il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur
de la publication. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Les articles
L122-4 et L122-5 du Code de la propriété intellectuelle interdisent toute représentation ou reproduction,
intégrale ou partielle, faites en dehors d’un usage privé. Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle de cette œuvre, fait par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’éditeur ou les
ayants droit est illicite et constitue une contrefaçon sanctionné par les articles L335-2 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle.
IMPORTANT
Les messages que vous nous ferez parvenir par l’intermédiaire d’Internet peuvent être interceptés sur le
réseau. Jusqu’à ce qu’ils nous parviennent, leur confidentialité ne peut être garantie. Assurez-vous de ne
pas divulguer d’informations personnelles inutiles ou sensibles.

