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Ce site est la propriété du
Docteur Z

ekri-Hurstel

Sa diffusion est assurée par l’Ec

Le Docteur Zekri-Hurstel s’efforce d’assurer au mieux de leurs possibilités, l’exactitude et la mise à jour
Le Docteur Zekri-Hurstel décline toute responsabilité :
- Pour toute interruption du site
- La survenance de bogues
- Pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site

- Pour tout dommage résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification des

- Et plus généralement de tout dommage direct ou indirect, quelles qu’en soient les causes, natures ou c
Hébergement : www.az-sensoriel.com
Nom : nFrance
Raison sociale : SAS
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Droits de propriété intellectuelle / Copyright
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La reproduction de tous documents publiés sur le site est seulement autorisée aux fins exclusives d'infor

Les marques citées dans le Site sont des marques déposées et donc protégées et sont la propriété excl
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Données personnelles

La marque A-Z sensoriel* pourra être amenée à collecter des données personnelles concernant l'Utilisat

Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 < Informatique et Liberté >, l'utilisateur du Site dispose d'un dro
Accès au site

Le Docteur Zekri-Hurstel se réserve le droit de modifier, de résilier, de suspendre ou d'interrompre à tou
Liens

Le site peut inclure des liens vers d’autres sites. Dans la mesure où le Docteur ne peut contrôler ces site
Droits applicables et tribunaux compétents

Les présentes conditions sont régies par le Droit français. Les juridictions françaises sont territorialemen
Création et développement
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www.crea-inventive.com
www.hursteld.com
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