Politique de sécurité et confidentialité

Licence d'accès au Site
Nous vous autorisons, à titre non exclusif et révocable, à créer un lien hypertexte pointant sur la
page d'accueil de notre site. Seule condition : que ce lien ne nous porte pas préjudice.

En aucun cas, la création de ce lien hypertexte ne pourra engager notre responsabilité, à
quelque titre que ce soit, sur le contenu de votre site.

Toute utilisation dans votre lien de notre logo, de notre marque ou de nos graphismes nécessite
notre autorisation expresse et écrite.

Vos commentaires et suggestions
C'est avec plaisir que nous recevrons vos commentaires, suggestions ou questionnement, et
que nous vous répondrons si nécessaire.

Nous vous demandons :

- que le contenu de votre courrier ne contiennent pas de données illégales, malhonnêtes,
contrevenant aux droits de propriété intellectuelle, préjudiciable à des tiers, ni de virus
informatiques ; ne soit pas un mailing de masse, ou un « spam ».

- de ne pas utiliser une fausse adresse e-mail, d'usurper l'identité d'une personne ou d'une
entité.

Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, d'enlever ou de modifier tout contenu.
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Protection de vos données personnelles
Les données personnelles que vous nous confiez sont nécessaires au traitement de votre
commande. Elles resteront confidentielles et ne seront pas communiquées à des tiers.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à ces informations vous
concernant.

Pour cela, il vous suffit de nous en faire la demande par e-mail.

Droit applicable et juridiction compétente
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français et à la Convention
de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises. Tous les litiges relatifs à la
relation commerciale existant entre SKOL VREIZH et vous sont soumis à la compétence
exclusive des juridictions françaises.

Identification
Vous pourrez trouver nos coordonnées postales et téléphonique dans la Rubrique « Nous écrire
», et pourrez également nous faire parvenir un mail via cette rubrique.
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