MENTIONS LEGALES
Le site « www.smart-pool.fr » ainsi que tous ses composants sont la propriété de la société
www.smart-pool.fr
Siège social : ZAC de la Tuilerie 31810 VENERQUE
Tél. 0800 942 237
Adresse de courrier électronique : contact@smart-pool.fr
SARL au capital de 5000€
Immatriculée au RCS de Foix sous le numéro 799 526 215
Directeur de la publication : Roland Poulet

La Société www.smart-pool.fr ne pourra être tenus pour responsable de tout dommage direct et/ou indirect
résultant de l'utilisation faite par le client du site et/ou de toute information qu'il contient.
Hébergement du site www.smart-pool.fr
OVH
SAS au capital de 500 K€
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00011
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Tél. : 08 203 203 63 - n° indigo (0,118 €/min)

Propriété intellectuelle - droit d'auteur - copyright
Le contenu de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle.
La Société www.smart-pool.fr conserve tous les droits patrimoniaux et moraux liés aux documents de ce
site, sous réserve des droits dont bénéficient les auteurs d'œuvres publiées sur ce site. Ainsi, tous les droits
de reproduction, sur supports électroniques ou papier, sont-ils réservés, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et/ou photographiques.
Les visiteurs du site internet www.smart-pool.fr s'interdisent la collecte, la captation, la déformation ou
l'utilisation des informations auxquelles ils ont accès.
La Société www.smart-pool.fr poursuivra en justice toute tentative de détournement des documentations
du site.

Déclaration à la CNIL
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, ainsi que son décret d'application du 17 juillet 1978 et à l'article 43 de la loi du 30

septembre 1986 modifiée, le site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL)
Les données personnelles collectées sont destinées à fournir à l'utilisateur les produits et services proposés
par ce site et ne seront pas utilisées à des fins non prévues par les présentes mentions légales. A cette fin,
toutes les réponses demandées sont strictement nécessaires à la fourniture du produit ou service concerné.
En cas de réponse incomplète ou d'absence d'une réponse, l'utilisateur s'expose à ne pas se voir fourni le
produit ou service sollicité. Les messages électroniques et données nominatives envoyés à www.smartpool.fr sont conservés durant une période maximale de 3 ans.
Non cession du fichier client
La Société www.smart-pool.fr est le seul destinataire des données personnelles et ne procèdera pas à la
cession de son fichier client.

