MENTION LÉGALE ET AVIS DE CONFIDENTIALITÉ :
ATEQ est une marque déposée d'ATEQ ZI des Dames, 15 rue des Dames, 78340 Les Clayessous-Bois, France. La marque ATEQ est également déposée ou utilisée dans plusieurs autres
pays.

BREVETS :
Les produits et composants ATEQ sont protégés par plusieurs brevets internationaux.

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ :
ATEQ n'est pas responsable des inexactitudes picturales (notamment de couleur et de taille) ou
typographiques présentes sur son site Web. Toutes les caractéristiques des produits et/ou services
ATEQ peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les informations fournies par ce site Web peuvent être modifiées sans préavis. ATEQ a tout
mis en œuvre pour rendre les informations de ce site Web utiles et exactes. Cependant, en raison
de la nature ouverte de ce site Web et des erreurs potentielles de stockage et de transmission des
informations numériques, ATEQ ne garantit pas l'exactitude des informations obtenues sur le
présent site Web. LE PRÉSENT SITE WEB ET TOUTES LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT
SONT FOURNIS EN L'ÉTAT ET SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE
OU IMPLICITE. ATEQ DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y
COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ
MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER ET DE VIOLATION. ATEQ ne garantit
pas que les fonctions contenues dans ce site seront ininterrompues et sans erreur, que les défauts
seront corrigés, ou que ce site ou les serveurs ne contiennent aucun virus ou aucun autre
composant nuisible. ATEQ ne peut garantir ou certifier l'utilisation des matériaux de ce site en
termes de correction, exactitude, fiabilité ou autre. L'acheteur assume l'intégralité du coût de tout
entretien, toute réparation ou toute correction nécessaire.
EN AUCUN CAS LA SOCIÉTÉ ATEQ NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE ENVERS UNE
PERSONNE OU UNE ENTITÉ COMMERCIALE POUR TOUS DOMMAGES DIRECTS,
INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS OU DE TOUTE AUTRE NATURE, DÉCOULANT DE
L'UTILISATION DE CE SITE WEB OU DE TOUT AUTRE SITE WEB LIÉ AU PRÉSENT SITE,
NOTAMMENT POUR TOUTE PERTE DE PROFIT, TOUTE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU
TOUTE PERTE DE PROGRAMMES OU D'INFORMATIONS, MÊME SI ATEQ A ÉTÉ
SPÉCIALEMENT AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
Ce site Web est susceptible de contenir des marques déposées d'ATEQ, des marques de service
et toute autre propriété intellectuelle d'ATEQ. Toutes ces marques sont la propriété d'ATEQ ou ses
autres sociétés dans le monde. Tous les droits sur la propriété intellectuelle contenus dans ce site
Web, y compris, mais sans s'y limiter, les droits d'auteur, marques déposées, secrets commerciaux
et droits de brevets, sont réservés. L'accès à ce site Web ne constitue pas un droit à la copie ou à
l'utilisation de la propriété intellectuelle d'ATEQ ou de ses fournisseurs. ATEQ s'engage à la
protection de la vie privée de ses clients et des visiteurs de son site Web. Actuellement, les
systèmes de notre site Web ne collectent pas automatiquement des informations personnellement
identifiables, notamment votre adresse électronique, sauf si vous nous la fournissez. Les
informations fournies à ATEQ par l'Acheteur seront reçues par ATEQ selon un principe de nonconfidentialité, et ATEQ se réserve le droit d'utiliser ces informations à sa seule discrétion.
ATEQ
15, rue des Dames, Z.I.
78340 Les Clayes-sous-Bois
Téléphone : (33) (0)1 30 80 10 20
Fax : (33) (0)1 30 54 11 00

Contact éditeur : Sheila Stevens, pr@ateqtpmsusa.com
Protection des données personnelles
Conformément à l'article 27 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, vous avez en permanence le droit
d'accéder aux données vous concernant et de les corriger. Vous avez la possibilité d'exercer ce
droit par courrier ou par e-mail à l'adresse : info@ateq.com
Hébergement
OVH SAS RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 Siège social : 2 rue Kellermann – 59100
Roubaix – France.

