Mentions légales
Identification Concepteur & Editeur
DIABOLICOM SARL au capital de 7500 €
SIREN : 529870123
N° TVA : FR 86 529870123
RCS 529870123 Aubenas
07600 Vals-Les-Bains
Contacts :
Tél : +33 0(4) 26 62 20 36
Email : contact@diabolicom.fr
Identification Hébergeur
OVH SAS au capital de 10 059 500 €
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
Directeur de la publication : Octave KLABA
Informations de mises à disposition
Le contenu mis à disposition sur le présent site est fourni à titre informatif. L'existence d'un lien de
notre site vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son contenu. Il appartient
à l'internaute d'utiliser ces informations avec discernement et esprit critique. La responsabilité de
l'éditeur ne saurait être engagée quant aux informations, opinions et recommandations formulées par
ces tiers. Tout lien hypertexte vers notre site doit faire l'objet d'une autorisation expresse et préalable
de l'éditeur.
Droit de la Propriété Intellectuelle et droits de reproduction
Le site http://www.Diabolicom.fr/ ses contenus et services, ses photographies, modèles, marques et
logos sont soumis au droit de la Propriété intellectuelle. Lʼéditeur du site ne confère à lʼutilisateur quʼun
droit non exclusif et incessible dʼutilisation (par utilisation sʼentend : lʼusage non commercial,
caractérisé par la navigation, la participation et le choix de la souscription aux différents services) de
son site et de ses services, et se réserve par conséquent les droits dʼexploitation de diffusion, cession,
ainsi que tout autre droit sur les éléments qui constituent son site et ses services.
Crédits photos
Les photos sont la propriété du site http://www.Diabolicom.fr/
Droits d'auteur et copyright
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
en téléchargement 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.

