MENTIONS LEGALES
Siège social :
SAS BEAUREGARD
62, Rue Tiquetonne
75002 Paris
SAS au capital de 4 285 euros
SIREN : 803 958 057 RCS PARIS
SIRET : 803 958 057 00017
®

Service clients :
Adresse email : bonjour@beauregard.paris
Téléphone : 01 84 17 24 92
Du lundi au vendredi de 8h à 20h - Le samedi de 09h à 13h
Adresse postale : B
 eauregard,
45, rue des Trois Bornes
75011 Paris
Éditeur du site :
SAS BEAUREGARD®
62 Rue Tiquetonne
75002 Paris
SAS au capital de 4 285 euros
SIREN : 803 958 057 RCS PARIS
SIRET : 803 958 057 00017
La société Beauregard® est susceptible à tout moment de modifier,
sans notification préalable, le contenu et la présentation du site.
Hébergeur du site :
Hébergeur : OVH
Société : OVH
Adresse web : www.ovh.com
Adresse Postale : 2
 , rue kellermann
BP 80157
59053 ROUBAIX Cedex 1
Téléphone : +33 (0)8 203 203 63
Adresse électronique (E-Mail) : support@ovh.com
formulaire de communication à suivre sur le site de «OVH»
Directeur de la publication :
Aurélia Paoli
Données personnelles :
Seule la société SAS BEAUREGARD® est destinataire des données
personnelles des clients recueillies sur le site beauregard.paris et/ou
beauregardparis.com. Pour les besoins du service, elles peuvent être
transmises à des prestataires, sous-traitants ou partenaires de la SAS
BEAUREGARD® Mais, en aucun cas, les fichiers de données ne sont
cédés, loués ou échangés.
La collecte de ces données a fait l’objet d’une déclaration auprès de
la CNIL.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
aux informations le concernant. Ce droit peut être exercé sur simple
demande écrite à : Beauregard 45 rue des Trois Bornes 75011 Paris
Liens hypertextes – Liens vers d’autres sites internet
Le présent site comporte des liens hypertextes permettant aux
utilisateurs d’accéder à d’autres sites Internet.

La société SAS BEAUREGARD décline toute responsabilité quant
à l’accès, au contenu et au fonctionnement des sites qui ne lui
appartiennent pas au titre de l’activation des liens hypertextes.
Propriété intellectuelle :
Tous les contenus figurant sur le site (notamment images, photos,
textes, musique, marques, logos.. etc..) sont la propriété de la société
BEAUREGARD® ou de tiers et sont protégés par des droits de
propriété intellectuelle.
Il est rappelé que :
- toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause
est illicite (article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle).
- constitue un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation
ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en
violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés
par la loi (article L.335-3 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle).
Informations sur les cookies :
L’implantation de cookies (ou témoins de connexion) peut être réalisée
dans votre ordinateur à l’occasion de l’utilisation du présent site. Un
cookie n’a que pour but d’enregistrer des informations relatives à la
navigation de l’utilisateur à des fins de statistiques et d’amélioration
de service et permet une reconnexion sur le présent site plus facile
en évitant à l’utilisateur de saisir à nouveau certaines informations
préalablement demandées.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement
de «cookies» en configurant votre navigateur de la manière suivante :
Pour Mozilla Firefox :
Choisissez le menu «Outils « puis «Options»
Cliquez sur l’icône «Vie privée»
Repérez le menu «Cookie» et sélectionnez les options qui vous
conviennent.
Pour Microsoft Internet Explorer :
Choisissez le menu «Outils»puis «Options Internet»
Cliquez sur l’onglet «Confidentialité»
Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur.
Pour Opéra 6.0 et au-delà :
choisissez le menu «Fichier» > «Préférences»
«Vie Privée»
Crédits photos du site :
Beauregard® - Istockphoto - Fotolia – Shutterstock – Gilles Trillard – AS
Pailleret – Un jour d’Avril
DA – Aurélia Paoli – Designer – Juliette Aulagnon
Indisponibilité du site :
Beauregard® s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer aux
utilisateurs une accessibilité du site à tout moment. Beauregard® ne
pourra être tenue pour responsable, en cas d’indisponibilité du site,
pour quelque cause que ce soit.

