MENTIONS LEGALES
BIOTECH DENTAL SMILERS® E-SHOP

Vous êtes actuellement connecté sur le site Internet de Biotech Dental Smilers : https://store.smilers.com/
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Raison sociale : Biotech Dental Smilers
Siège social : 305, Allées de Craponne – 13300 Salon de Provence
Téléphone : +33 (0)4 13 22 82 40
Adresse Mail : info@smilers.com
Dirigeant: Philippe VERAN
SAS au capital de 125 000 €
RCS Salon de Provence 801 674 375
N° Ident. TVA FR 93 80 167 437 5
Directeur de la Publication : Philippe VERAN

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DU SITE
•
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HÉBERGEUR
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Raison sociale : Secure4All SAS
Siège social : 305, Allées de Craponne – 13300 Salon de Provence
Adresse Mail : contact@secure4all.eu - Certification : ISO27001 / HDS
Datacenter : Celeste Fil d’Ariane

DROITS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les produits, noms de produits, ou de services, les logos, images, vidéos, documents… et tout autre signe distinctif de la Société Biotech Dental,
qui sont affichés sur le Site sont protégés par les lois Françaises, Européennes ou tout autre loi applicable.
Toute utilisation non autorisée ou reproduction est strictement interdite.

LIENS EXTERNES
Ce site contient des liens vers des sites tiers (« liens externes »). Ces sites web sont sous la responsabilité de leur exploitant respectif. La présence
de liens externes sur le site ne signifie pas que Biotech Dental Smilers adhère aux contenus reliés par les liens hypertextes. Lors de leur
première mise en lien, Biotech Dental Smilers a vérifié que les contenus associés aux liens externes n’étaient pas en violation de la législation
en vigueur. À cette date, aucune violation de la loi n’a été constatée. Biotech Dental Smilers n’a pas d’influence sur la conception actuelle et
future ni sur les contenus des pages reliées. En revanche, si une violation de loi est portée à la connaissance du groupe, Biotech Dental Smilers
supprimera les liens correspondants dans les meilleurs délais.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Les Conditions Générales de Vente sont accessibles via le lien suivant : https://store.smilers.com/cgv.

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, l’utilisateur du site store.smilers.com dispose d’un droit d’accès, de
modification et de suppression des informations collectées. Pour exercer ce droit, envoyez un message à notre Délégué à la Protection des
Données : secure4All - dpo@secure4all.eu.
Pour plus d’informations sur la façon dont nous traitons vos données (type de données, finalité, destinataire...), lisez notre Politique de
Confidentialité, accessible via le lien suivant : https://store.smilers.com/politique-confidentialite. Il est également possible de déposer une
réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/cnildirect/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-etcomment).

