MENTIONS LÉGALES de
PEDRERO S.A.S
La société BACK EUROP FRANCE, vous présente ci-après les informations légales relatives à son site Internet de
commerce en ligne et ses déclinaisons mobiles, dont l’adresse web est https://pedrero.backeurop.fr/.
ARTICLE 1 : INFORMATIONS LÉGALES
Le site que vous consultez actuellement est édité et est la propriété de la société BACK EUROP FRANCE, Société
Anonyme coopérative à conseil d'administration, dont le siège social est Parc d’activités Kénéah Ouest - Rue Bréhat 56400 PLOUGOUMELEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 349
041 913.
Tel : 02.97.140.140. Fax : 02.97.140.178.
Le Directeur de la publication est : Bruno VERLHAC
Ce site est hébergé par la société :
Orange Datacenter Normandie - 7 Voie de l'Orée, 27100 Val-de-Reuil
Il a été créé par la société :
IDEA - 59 Rue du Panorama, 27000 Évreux
Copyright : © BACK EUROP FRANCE
ARTICLE 2 : DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tous les éléments contenus dans ce site Internet sont la propriété de la société BACK EUROP FRANCE, de PEDRERO
S.A.S ou de partenaires de cette dernière et constituent séparément ou ensemble des œuvres au sens du Code de la
propriété intellectuelle. Vous vous engagez donc à respecter ces droits de propriété et à ne pas leur porter atteinte. Vous
pouvez télécharger, afficher ou imprimer les données de ce site uniquement pour un usage privé et non commercial.
Vous devez conserver et recopier chaque indication de copyright ou de droit de propriété mentionnée pour toute donnée
que vous téléchargez. Vous n'êtes pas autorisés à modifier, transmettre, utiliser, réutiliser, réafficher le contenu du site
à des fins publiques ou commerciales, y compris les textes, images, supports sonores ou vidéo sans l'autorisation
préalable et écrite de la société BACK EUROP FRANCE. Ce site peut contenir ou référencer des marques déposées,
brevets, données privées, technologies, produits, process, ou d'autres droits appartenant à la société BACK EUROP
FRANCE et/ou à des tiers. Aucune licence ni tout autre droit portant sur l'un quelconque de ceux-ci ne vous est accordé,
en dehors de l’utilisation normale du site et de l’application.
ARTICLE 3 : INFORMATION
La société BACK EUROP FRANCE met tout en œuvre pour diffuser des informations exactes et à jour sur le site, mais
ne donne aucune garantie quant au contenu du site, qui est fourni en l'état. Elle n'encourt aucune responsabilité quelle
qu'elle soit provenant ou en rapport avec l'utilisation de ce site ou de son contenu. En particulier, la société BACK
EUROP FRANCE n'est pas responsable de l'exactitude, l'exhaustivité, la conformité, la ponctualité des données
contenues sur le site. La société BACK EUROP FRANCE n'encourt pas non plus de responsabilité, et ne pourra être
recherchée pour tout dommage ou virus qui pourrait endommager votre équipement informatique ou du fait de l'accès,
utilisation ou navigation sur le site ou téléchargement de toute donnée, information, texte, image, vidéo ou son.
Ce site comporte des données portant sur l'ensemble de ses produits et de ses services diffusés pour la plus grande
partie en France étant précisé que certains d'entre eux ne sont pas partout disponibles. La mention d'un produit ou
service sur ce site n'implique pas que ce produit ou service est ou sera disponible dans votre pays.
ARTICLE 4 : ACCÈS AU SITE
La société BACK EUROP FRANCE se réserve le droit d'interrompre ou de suspendre tout ou partie des fonctionnalités
du site. La société BACK EUROP FRANCE n'accepte aucune responsabilité de quelque sorte que ce soit pour toute

interruption ou suspension de tout ou partie des fonctionnalités de son site, qu'elle soit le résultat d'une action ou d'une
omission.
ARTICLE 5 : LIENS VERS AUTRES SITES
La société BACK EUROP FRANCE n'ayant ni le contrôle, ni la propriété des sites auxquels ce site est lié ou pourrait
être lié, et n'ayant pu s'assurer du contenu de ces sites, vous reconnaissez que la société BACK EUROP FRANCE n'est
pas responsable du contenu des pages "off-Site", ni des autres sites auxquels ce site est lié. Toute liaison avec ce site,
avec les pages " off-Site " ou avec les autres sites, s'effectue sous votre seule responsabilité. Des liens avec ce site sont
exclusivement autorisés pour la page d'accueil. Les liens hypertexte ne sont pas autorisés sans le consentement
préalable et écrit de la société BACK EUROP FRANCE. L'utilisation de ce site par des sites ou des éléments de sites
de tiers, n'est pas autorisée. Les liens "in-line" ou tout autre procédé visant à intégrer des parties de ce site sur des sites
de tiers sont également interdits.

