Mentions légales
PROPRIÉTAIRE, RESPONSABLE DU SITE
Le site www.mecscastillon40.fr est édité par MECS Castillon.
Situé au 1 AV JOSEPH PONSOLLE à TARNOS (40220)
Numéro SIRET : 26400440900019
UTILISATION DU SITE
Le simple fait d’accéder au site implique que vous acceptiez sans réserve les termes et
conditions définies ci-dessous. Si vous n’entendez pas souscrire à ces conditions,
veuillez interrompre votre consultation de cette page et des pages du site.
MECS Castilon se réserve le droit de modifier à tout instant les présentes. Il vous est
donc conseillé de consulter régulièrement la dernière version en vigueur.
Certains dangers sont inhérents à l’utilisation d’Internet et l’utilisateur est mis en garde
quant à la nécessité de prendre en compte les risques potentiels (toute infection par
virus d’ordinateur, tout beug, tout ralentissement, etc.) avant de procéder à la
consultation du site internet www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr. Les utilisateurs du
site sont tenus de respecter les dispositions de la loi informatique, fichiers et libertés,
dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s’abstenir,
s’agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de
toute utilisation détournée et, d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter
atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
MECS Castillon ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct et/ou
indirect résultant de l’utilisation faite par le client du site et/ou de toutes informations qu’il
contient.
Le site www.mecscastillon40.fr peut renvoyer l’utilisateur à d’autres sites Internet par le
biais de liens hypertexte. En tout état de cause, MECS Castillon ne saurait être

responsable du contenu de ces sites, lesquels relèvent de l’entière responsabilité de
leurs titulaires.
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