CONSEIL AUTOMOBILE 68 - AUTO FUTÉE
MENTIONS LÉGALES
Loi n° 2004-575 pour la Confiance dans l'Économie numérique
Le site Auto Futée est la propriété de Monsieur BISCHOFF Jean-Claude.
Description de l’entreprise :
Entreprise active au répertoire Sirene depuis le 05/03/2012
Identifiant SIRET du siège : 444 228 209 000 11
Identifiant SIREN : 444 228 209
Activité Principale Exercée (APE) 7022Z – Conseil pour les affaires
Description de l’établissement :
Etablissement actif au répertoire Sirene depuis le 05/03/2012
Identifiant SIRET : 444 228 209 000 11
Nom prénom : BISCHOFF Jean Claude
Adresse : 48 RUE PRINCIPALE 68210 TRAUBACH LE BAS
Activité Principale Exercée (APE) 7022Z – Conseil pour les affaires
Téléphone : 09 77 06 93 18 / 06 75 14 15 49 / 03 89 25 14 78
Courriel : contact @ autofutee.com
Sites internet : http://auto-futee.com/
Le directeur de la publication du site est Monsieur Jean-Claude Bischoff.
L'hébergement du site Auto Futée est assuré par la société OVH, dont le siège social est situé à Roubaix (F59100).
Droits de propriété Intellectuelle
L'utilisation du Site Auto Futée ne vous confère aucun droit, seul un usage strictement personnel est
autorisé. Le site Auto Futée et l'ensemble des éléments le composant tels que notamment les noms de
domaine, les marques, la structure générale, les textes, graphiques, images , les bases de données,
l'arborescence du site, les logos, la charte graphique, les photographies et autres éléments reproduits sur le
site sont la propriété de l’établissement Bischoff Jean-Claude sous la dénomination Conseil Automobile 68
sans égard du fait que lesdits éléments puissent ou non être protégés en l'état actuel de la législation par un
droit d'auteur ou de toute autre manière à l'exclusion des éléments émanant des partenaires de Monsieur
Jean-Claude Bischoff.
La protection du site et des éléments le composant relève des législations nationales et internationales
relatives au droit de la propriété intellectuelle.
Dès lors, toute reproduction et/ou représentation et/ou rediffusion, en tout ou en partie, sur tout support
électronique ou non, présent ou futur, sont interdites sauf autorisation expresse et préalable de Monsieur
Jean-Claude Bischoff.
Toute personne contrevenant à cette interdiction, engage sa responsabilité pénale et civile et peut être
poursuivie notamment sur le fondement de la contrefaçon.
De même les bases de données d'informations sont protégées au titre de la loi du 1er juillet 1998. Ainsi,
toute extraction ou tentative d'extraction, fut-elle totale ou partielle, est susceptible d'engager les
responsabilités civile et pénale de tout contrevenant.
Responsabilité
Les liens hypertextes mis en œuvre au sein du site Auto Futée en direction d'autres sites et/ou de pages
personnelles et d'une manière générale vers toutes ressources existantes sur Internet ne sauraient engager
notre responsabilité.
Nous ne pouvons être en aucun cas responsables du contenu et des informations, des services et des produits
que l'internaute pourrait trouvé sur le site ayant fait l'objet d'un lien hypertexte à partir du site Auto Futée.
La responsabilité de l’établissement ne pourra pas non plus être recherchée au titre de la qualité ou des
spécifications des produits ou services vendus par des partenaires ou par des annonceurs.

