Mentions Légales

- Vous utilisez le site www.cmrealiss.com sous votre seule et entière responsabilité.
En le visitant vous acceptez les termes, pratiques et conditions cités ci-après :

Ce site est la propriété de S.A.R.L. CM.REALIS’S
Siège social : 29 Avenue Ernest d’Hauterive – 63500 ISSOIRE
Capital social : 7622€
SIRET : 410192033 00018
N° TVA Intracommunautaire : FR64410192033
Il a été créé et est régulièrement maintenu et mis à jour par Cécile MESTRE
Contact : cecile.mestre@wanadoo.fr/0637089516
Hébergement : WIFEO
Le site www.cmrealiss.com, et les présentes mentions légales ont rédigés en Français et
soumises au droit français.
Vous pouvez consulter le site www.cmrealiss.com sans avoir à fournir de données
personnelles. Dans le cas ou vous le feriez, elles ne seront en aucun cas communiquées à des tiers et
ne pourront être utilisées que par et seulement par la société CM.REALIS’S dans le cadre
d’opérations commerciales ou marketing destinées à vous proposer des produits ou services
nouveaux ou adaptés
Vous disposez, conformément à la loi française Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978,
d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer auprès de SA.R.L CM.REALIS’S – 29
Avenue Ernest d’Hauterive – 63500 ISSOIRE
Vous pouvez également demander à ne plus recevoir la « newsletter » auquel vous pourriez vous être
abonnés.
CM.REALIS’S peut modifier à tout moment les caractéristiques de son offre et en tout état de
cause les informations contenues dans ce site sont des informations à caractère général n’ayant
aucune valeur contractuelle. La société se réserve également de droit de modifier, sans préavis, les
présentes mentions légales ainsi que tous les produits, documents, et autres éléments présentés sur
son site. Ces modifications s’imposent alors à l’utilisateur qui s’engage à consulter les présentes
mentions légales à chaque connexion .

CM.REALIS’S ne pourra être tenue pour responsable du contenu ainsi que des produits ou
services proposés sur des sites auxquels www.cmrealiss.com se trouverait lié par un lien de quelque
type qu’il soit.
De même la société ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects
résultant de l’utilisation de ce site ou de sites qui lui sont liés
Tout visiteur du site de la société CM.REALIS’S accepte de se conformer au code français de
la propriété intellectuelle, à la législation relative aux marques, dessins et modèle, brevets, ainsi
qu’aux traités et accords internationaux comportant des dispositions s’y rapportant.
L’ensemble des données figurant sur les pages de ce site (photographies, textes, dessins, sons, etc)
est la propriété exclusive de CM.REALIS’S ou de tiers ayant autorisé la société à les utiliser.
Toute reproduction, représentation ou diffusion, à des fins autres que personnelles de tout ou
partie du contenu de ce site Internet sur quelque support ou par tout procédé que ce soit est interdite,
.sauf autorisation écrite de CM.REALIS’S. Le non-respect de cette interdiction au sens et en
conformité avec le Code de la Propriété Intellectuelle peut constituer une contrefaçon susceptible
d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.

