Mentions Légales
En utilisant ce site, vous acceptez les conditions d'utilisation ci-dessous.

1. L'entreprise
Ce site est la propriété de DYKA SAS une société de droit français, dont le siège social est situé 25
Rue de Brévillers, 62140 Sainte-Austreberthe,France et qui est inscrite au registre du commerce de la
Chambre de commerce de Boulogne sous le matricule 38311511000082.

2. Droit d'auteur
Ce site web est à la fois une œuvre protégée par le droit d'auteur sur laquelle DYKA ou ses sociétés
affiliées détiennent le droit d'auteur et les droits du producteur. Les textes, la mise en page, les
dessins, les photos, les films, les graphiques et autres éléments de ce site sont protégés par le droit
d'auteur. Toute copie, adaptation, modification, traduction, arrangement, communication publique,
location ou autre forme d'exploitation de tout ou partie de ce site, sous quelque forme et par quelque
moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, est strictement interdite sans l'autorisation
écrite préalable de DYKA.

3. Marques et noms commerciaux
Les noms, logos et autres signes utilisés par DYKA ou ses sociétés affiliées sur ce site sont des
marques et/ou des noms commerciaux protégés par la loi. Toute utilisation de ceux-ci, ou de signes
similaires, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de DYKA.

4. Responsabilité du contenu
Nonobstant le fait que DYKA s'efforce de fournir des informations exactes, complètes et actuelles,
DYKA ne peut garantir l'exactitude du contenu de ce site, y compris, mais sans s'y limiter, les
informations, logiciels, produits ou services proposés. DYKA ne donne aucune garantie expresse ou
implicite concernant le contenu de ce site. L'accès à ce site et l'utilisation du site et des informations
fournies se font à vos propres risques. DYKA n'est pas responsable de tout dommage direct, indirect
ou accidentel ou de tout autre dommage résultant de la visite et/ou de l'utilisation de ce site ou de
l'absence d'informations spécifiques.
Sauf disposition expresse contraire, aucune partie de ce site n'est réputée faire partie des conditions
générales de vente de DYKA.
DYKA peut mettre fin et/ou modifier le fonctionnement de toute partie de ce site à tout moment à sa
seule discrétion et sans préavis et n'accepte aucune responsabilité pour la mise à jour du site. Ce site
contient des liens vers des sites web de tiers. DYKA ne peut être tenu responsable du contenu et de
l'existence de ces sites ou pages web. La création d'un lien vers ces sites est entièrement à vos
risques et périls.

5. Droit applicable
Le droit français régit toute réclamation ou demande découlant de ce site ou de son utilisation.

