MENTIONS LEGALES
Ce site Internet a pour objet de faciliter la connaissance et l'accès aux produits et aux
services offerts par VERAFLEX. Le contenu de ce site Internet est de la propriété de
VERAFLEX, de ce fait, la copie, l'utilisation, la reproduction, la distribution ou quelconque
communication de l'information contenue dans ce site Internet devra être autorisée, par
écrit, par VERAFLEX.
VERAFLEX se réserve tous les droits pour pouvoir, à tous moments, modifier, limiter ou
annuler l'accès et le contenu de ce site Internet, sans être tenue responsable de son
actualisation.
D'autre part, VERAFLEX se réserve la faculté d'effectuer des modifications de la
configuration et du contenu de ce site Internet, à tous moments et sans obligation de
communication préalable.
L'utilisateur est tenu seul responsable de l'accès au site Internet de VERAFLEX ainsi
qu’à l'utilisation de toute information contenue dans le site Internet, de sorte que
VERAFLEX ne sera en aucun cas responsable de quelconque conséquence, dommage
ou préjudice qui pourrait découler de l'accès à ce site Internet ou de l'utilisation de
l'information.
VERAFLEX ne garantit en aucun cas que l'information, le texte, les graphiques, les liens
ou autre contenu de ce site Internet soient exacts ou complets, étant exclus de façon
spécifique toute responsabilité pouvant découler des contenus et des services
commerciaux ou autres contenus dans des sites Internet auxquels l'utilisateur pourrait
accéder électroniquement, de façon directe ou indirecte, à partir du site Internet de
VERAFLEX.
Le fait que le site Internet de VERAFLEX fasse référence à des produits, des services,
des marques, des noms commerciaux, des fabricants fournisseurs, etc…, propriété de
tiers, ne constitue en aucun cas un parrainage ou une recommandation de VERAFLEX,
qui exclue et décline toute responsabilité pouvant découler de la transmission
d'informations entre les utilisateurs du réseau Internet, ne pouvant être tenue
responsable pour cause de problèmes techniques.
Conformément aux dispositions contenues dans la Loi de Protection des Données
Personnelles nous vous communiquons que les données demandées au travers des
formulaires de ce site Internet sont nécessaires pour la formalisation des relations entre
les parties, et qu'elles seront incorporées aux fichiers automatisés de VERAFLEX,
conjointement avec les autres données qui pourraient être obtenues lors de la période de
durée de ces relations.
La personne intéressée accepte que ses coordonnées puissent être utilisées et cédées à
des Entités, des Entreprises ou des Institutions collaboratrices aux effets d'accomplir la
finalité liée à cette relation, pour la promotion des biens et services propres ou contractés
et la transmission d'informations sur les produits complémentaires offerts par le Groupe
ou par d'autres entités avec lesquelles il existerait des conventions de collaboration.
La personne intéressée a la possibilité d'exercer le droit d'accès, de rectification,
d'annulation et d'opposition par rapport aux données qui ont été facilitées, et ce, dans les
termes prévus par la Loi, en s'adressant au Responsable du Fichier de Données de
VERAFLEX.

