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Droits D’auteur

La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou fixes, sons, savoir-faire, dessins, graphismes, les noms de produits, les marques 
citées, les logos ou tout autre élément composant le site sont la propriété exclusive de la société Selo France SARL ou de ses filiales ou, si nécessaire, ont 
fait l’objet d’une licence ou d’une autorisation expresse de leur propriétaire aux fins de leur représentation. Toute reproduction et / ou représentation 
totale ou partielle du site Internet par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse, écrite et préalable de leur propriétaire, est interdite, sauf 
aux fins exclusives d’usage personnel et privé telles que reconnues par la Loi. Il en est de même des bases de données figurant sur le site Internet, qui 
sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive européenne 
du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données et dont la société Selo France SARL est producteur.

inforMations noMinatives

Les informations recueillies auprès des personnes par le biais des formulaires présents sur ce site sont utilisées pour mieux répondre aux attentes de 
celles-ci. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers. Tel que l’exige la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, nous vous informons que vos réponses sont 
facultatives (sauf celles identifiées par un astérisque), que votre défaut de réponse peut entraîner simplement une absence de réponse de la part de Selo 
France SARL en cas d’informations insuffisantes. Les informations envoyées sont destinées à Selo France SARL qui traitera vos demandes d’informations. 
Conformément à la loi française «Informatique et Libertés» n° 78-17 du 6 janvier 1978 et, au niveau européen, à la Directive 95/46/CE du 24 octobre 
1995 sur la protection des données personnelles et de la vie privée, vous avez un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression aux 
informations nominatives vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à :

Selo France SARL
4, rue Alphonse Matter
F - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Numéro déclarant CNIL : en cours

responsabiLité

Selo France SARL s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le site internet dont elle se réserve le droit de corriger, 
à tout moment et sans préavis, le contenu. Toutefois, la société Selo France SARL ne peut garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité de ces 
informations. La société décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou omission ainsi que pour tous dommages résultant d’une 
introduction frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à disposition sur le site internet. Selo France SARL n’est en 
aucun cas responsable d’éventuels dommages directs ou indirects ou de quelque perte que ce soit dus à la consultation de ses pages ou à la consul-
tation de pages accessibles par des liens hypertextes présents sur le site internet. Documents, photos, dessins techniques et coloris non contractuels. 
Selo France SARL se réserve le droit de modifier ou de changer la spécification des produits sans préavis. Les données techniques et photos indiquées 
ne sauraient engager la responsabilité de la société Selo France SARL du fait de l’évolution ces produits.

HébergeMent

L’hébergeur n’est pas responsable du contenu du site. Ce site est hebergé par : 

1&1 Internet SARL 
7, place de la Gare 
BP 70109 
F - 57 201 Sarreguemines Cedex


