MENTIONS LÉGALES
Sabomat s'engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations que vous lui communiquez. En
particulier, les données personnelles collectées sur ce site Internet sont principalement destinées à l'usage de la société
Sabomat. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification
et de suppression des données personnelles que vous nous avez communiquées.
Le site sabomat.com est édité par CIANEO, société Asolution fondée en 2006 par Yannick Namia et Christian
Sainz. Dans le cas où vous voudriez exercer ce droit, signalez-le-nous, par courrier, en précisant vos nom, prénom et adresse,
adressé à : contact@sabomat.com.
Photos non contractuelles. Les caractéristiques des matériels présentés peuvent être changées à tout moment sans
préavis. Les noms des produits mentionnés sur le site peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées
appartenant à des tiers et protégées à ce titre par le droit de la propriété intellectuelle et du copyright.

Siège social :
1 Lotissement Les Erables
43240 Saint Just Malmont
TVA Intracommunautaire : FR95492771533

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ
Les informations diffusées n'engagent pas la responsabilité de la Société Sabomat. Nous nous efforçons de les tenir
à jour et exactes. Néanmoins, nous ne pouvons les garantir.

EXACTITUDE DES INFORMATIONS DIFFUSÉES SUR LE SITE
Sabomat s'engage à prendre un soin tout particulier dans la véracité des informations transmises sur le site
notamment concernant les spécifications des produits et les prix.
Toutefois, des informations erronées ou des omissions pourront être constatées dues notamment à des erreurs typographiques
ou de mise en page. Nous nous engageons dès la constatation de toute erreur par vous ou par notre webmaster de vous en
informer dans les plus brefs délais.

MISE À JOUR DES INFORMATIONS DIFFUSÉES SUR LE SITE
Sabomat s'engage à procéder à une actualisation des informations sur son site. Les informations et les spécifications
sur les produits ainsi que les prix reproduits et/ou diffusés sur le site sont susceptibles de modifications sans préavis. Les
photos, notamment les photos de nos produits sont reproduites et/ou diffusées sur le site qu'à titre informatif et n'ont aucun
caractère contractuel.

RISQUE TECHNOLOGIQUE
Sabomat ne saurait être responsable de tout dommage direct ou indirect résultant ou consécutif à la diffusion par
une personne tierce d'un virus par l'intermédiaire de notre site et susceptible d'infecter votre système informatique ou la
configuration informatique de votre ordinateur à la suite de votre connexion à ce site, à l'utilisation de ce site, à la navigation
sur ce site, au téléchargement de tout ou partie du contenu du site.
Tout préjudice direct ou indirect résultant de l'accès par vous à un autre site Internet relié à ce site par un lien
Hypertexte ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Sabomat.

LIENS EXTERNES
Nous vérifions la qualité des fournisseurs que nous recommandons, néanmoins nous ne saurions être responsable,
contrôler ou garantir leurs prestations, l'actualité et l'exactitude des informations diffusées sur les sites des sociétés,
organismes ou personnes privées vers lesquels nous avons établi des liens. Les autres noms de produits, de services ou
d'entreprises mentionnés sur le site Sabomat peuvent être des marques commerciales ou marques déposées appartenant à des
tiers et protégées à ce titre par le droit de la propriété intellectuelle.

