SÉCURITÉ, CONFORT, ÉCONOMIES
CONTRÔLER SES AMORTISSEURS, ÇA CHANGE LA VIE !

MENTIONS LÉGALES
AVIS DE DROITS D’AUTEUR

Le site www.amortisseurs.info est la propriété du SECUR (Service d’Etudes et de Conseil aux Usagers
de la Route), dont le siège est situé au 79 rue Jean-Jacques Rousseau - 92150 Suresnes.
PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES

Selon les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, le SECUR a la propriété exclusive de la
présentation et du contenu du site www.amortisseurs.info. Aucune reproduction et/ou représentation,
partielle ou intégrale, ne pourra en être faite sans l'accord préalable et écrit du SECUR.
Les logos, dessins, photographies, images, textes, séquences animées sonores ou non, et autres
documentations représentés sur le présent site Internet sont objets de droits de propriété industrielle
et/ou intellectuelle au nom du SECUR.
A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction, et/ou transformation, partielles
ou intégrales, ou transfert sur un autre site sont interdits.
COOKIES
Nous utilisons des cookies aﬁn de fournir une expérience utilisateur ﬂuide et conviviale sur notre site.
En naviguant sur ce site, vous acceptez la politique d’utilisation des cookies.
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

L'accès à ce site et son utilisation sont aux seuls risques de l'utilisateur.
Le SECUR s'efforce en toute bonne foi de fournir des informations exactes, complètes et actualisées.
Malgré cela, le site Web ainsi que son contenu, les matériaux, les informations et les logiciels
proposés aux utilisateurs sont fournis "tels quels" et sans aucune garantie ou assurance de quelque
sorte, explicite ou implicite.
Le SECUR se réserve le droit de modiﬁer ou de supprimer les informations sur ce site Web ou bien de
cesser l'exploitation de ce site sans préavis d'aucune sorte et en tout temps.
Le SECUR ne saurait être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects, fortuits ou
prévisibles qui pourraient résulter du droit d'accès ou de l'utilisation de tout contenu de ce site ou des
sites liés.
LIENS VERS LES SITES DES TIERCES PARTIES

Ce site peut contenir des liens vers d'autres sites Web maintenus par des parties autres que le
SECUR. Les sites liés ne sont pas sous le contrôle du SECUR qui ne saurait être tenu pour
responsable du contenu de ces sites liés, de leur disponibilité, ou de tout changement ou mise à jour
vers un site lié. Le SECUR vous offre ces liens pour des raisons de commodité et l'inclusion de tout
lien n'implique pas une approbation de leur contenu ni un accord du SECUR avec les propriétaires des
sites Web des tierces parties.
JURIDICTION

Toute réclamation ou tout procès intervenant en rapport avec ce site web ou son utilisation est
soumis aux lois du pays où est enregistré le siège du SECUR.
INFORMATIONS ÉDITEUR
SITE INTERNET

Le site internet www.amortisseurs.info est sous la responsabilité éditoriale du : SECUR
Service d’Etudes et de Conseils aux Usagers de la Route (SECUR)
Association à but non lucratif, Créée en 1960, déclarée à la Préfecture des Hauts-de-Seine sous
le n° 32/464 79 rue Jean-Jacques ROUSSEAU
92158 SURESNES CEDEX
Agence de publication : Novembre Communication
Le site est hébergé par la société : SDV
NOUS CONTACTER
Tel : 01 46 25 02 30
Fax : 01 46 97 00 80
E-mail : cgrandval@ﬁev.fr

