La navigation sur ce site est soumise aux présentes conditions d'utilisation. En accédant aux
informations mises à disposition par VANDEMOORTELE LIPIDS France sur son site Internet,
vous reconnaissez avoir pris connaissance des présentes conditions d'utilisation et les accepter.
Ce site est édité par La société VANDEMOORTELE LIPIDS France , au capital de 13 196 587
euros immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 328 024 963 domiciliée au Le Haut
Montigné 35370 TORCE
Le Directeur de la Publication est Fabrice ENJALBERT.
Ce site est hébergé par la société : OVH • 2 rue Kellermann • 59100 • ROUBAIX • FRANCE
Le contenu de ce site est régi par la loi française.
Les fichiers nominatifs qui font l'objet d'un traitement informatisé sur ce site ont été déclarés à la
Commission Nationale Informatique et Liberté sous le n°.... En application de la loi Informatique et
Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition et de rectification
de données vous concernant. Vous pouvez à tout moment exercer ce droit en adressant votre
demande par écrit à l'adresse suivante :
Ce site, ainsi que tous les éléments le composant (notamment textes, photographies, marques ...),
constituent une œuvre au sens du code de la Propriété Intellectuelle, relevant en tant que telle de la
législation française et internationale sur la Propriété Littéraire et Artistique.
La copie de pages du site sur quelque support que ce soit (y compris disque dur), est autorisée à des
fins privées uniquement.
En conséquence, toute représentation ou reproduction, même partielle, qui pourrait être faite du site
ou des éléments le composant, à des fins commerciales, sans le consentement préalable et écrit de
leurs auteurs ou de leur ayants-droit, est illicite et susceptible de constituer un acte de contrefaçon
engageant les responsabilités civile et pénale du contrefacteur.
La marque VANDEMOORTELE LIPIDS FRANCE citée dans les pages de ce site est une marque
déposée.
Conformément à la législation française et internationale sur la propriété intellectuelle, toute
reproduction et/ou utilisation sans leur accord est strictement interdite.
© VANDEMOORTELE LIPIDS FRANCE / Tous droits réservés

