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Informations légales 

Termes et conditions d’utilisation 
Le Site Internet présent est un service d’informations en ligne fourni par Heating by Stang. Votre utilisation est 
soumise à l’acceptation des termes et des conditions, établis ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas accepter, vous 
êtes invités à ne pas utiliser le Site Internet et à ne télécharger aucun matériel de celui-ci. 

Limites d’utilisation 
Les contenus des pages du Site Internet présent sont Copyright de Heating by Stang. Tous droits réservés. Les 
contenus des pages du Site Internet présent ne peuvent, ni intégralement ni en partie, être copiés, reproduits, 
transférés, chargés, publiés ou distribués de façon quelconque sans l’accord écrit au préalable de Heating by 
Stang, sans préjudice de la possibilité de les stocker dans son propre ordinateur ou d’imprimer des extraits des 
pages de ce Site uniquement pour un usage personnel. 
Sauf indication contraire, les marques et logos qui apparaissent sur ce Site appartiennent à Heating by Stang. Ils 
ne peuvent être utilisés sur aucun site Internet différent du Site Internet présent sans l’accord écrit au préalable 
de Heating by Stang. Le nom et toute marque ne peuvent être utilisés comme adresses Internet d’autres sites, ou 
comme parties de ces adresses, sans l’accord écrit au préalable de Heating by Stang. 

Limites de responsabilités 
Les informations de ce Site internet sont fournies en toute bonne foi et Heating by Stang les considère comme 
étant exactes.  Dans tous les cas, quiconque souhaiterait acheter des produits ne doit pas se référer à ces 
informations mais doit s’assurer, ensuite, de la nature effective des produits et de leur conformité concrète à 
l’usage destiné. Par conséquent, toutes les informations de ce Site sont fournies sans aucune garantie, implicite 
ou explicite, de nature quelconque, comme, à titre d’exemple, de qualité des produits, de conformité pour un but 
spécifique ou de non violation de droits de propriété intellectuelle.  En aucun cas, Heating by Stang sera 
considérée comme responsable pour tout dommage direct ou indirect, provoqué par l’utilisation de ce Site. 
Les informations contenues dans ce Site peuvent être techniquement inexactes ou viciées par des erreurs 
typographiques. Les informations peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis. Heating by Stang peut 
également améliorer ou changer ce qui est décrit dans ce Site, sans préavis. 

Liens 
Heating by Stang n’assume aucune responsabilité pour des matériaux créés ou publiés par des tiers avec lesquels 
le Site possède un lien. Les personnes qui décident de visiter un Site lié au Site présent le font à leurs risques et 
périls, en se chargeant de prendre toute les mesures nécessaires contre des virus ou autres éléments 
destructeurs.  La liaison avec d’autres sites n’implique pas que Heating by Stang sponsorise ou soit affiliée avec 
les entités qui effectuent les services décrits dans ces sites. 



Traitement des données personnelles 
En référence au D.-L. 30 juin 2003 n°196 (code en matière de protection des données personnelles), nous vous 
communiquons que le traitement de vos données personnelles vise à la gestion des opérations décrites et à 
l’envoi de notre matériel informatif. Le Responsable du traitement des données est Heating by Stang. Vous pouvez 
exercer les droits mentionnés à l’Art.7 du D.-L. 196/03 en vous adressant à heating by Stang-  41 rue du 8 mai 
17138 Puilboreau. 

Cookies 
Ce site utilise les cookies afin de pouvoir vous offrir une expérience de navigation personnalisée. Sans les cookies, 
nous ne serions pas en mesure d’offrir toutes les fonctions présentes sur le site. 

Propriété intellectuelle 

Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animées, base de 
données, programmes etc. sont protégés par le droit d’auteur. Heating by Stang ne vous concède qu’une 
autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé, à l’exclusion de toute visualisation ou 
diffusion publique. L’autorisation de reproduction ne vous est concédée que sous forme numérique sur votre 
ordinateur de consultation aux fins de visualisation des pages consultées par votre logiciel de navigation. 
L’impression papier est autorisée aux fins de copie privée à l’usage exclusif de copiste au sens de l’article L. 122-
5 2° du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute autre utilisation non expressément visée aux présentes n’est 
pas permise et nécessite l’accord préalable de Heating by Stang. 

Politique de confidentialité 

Chez Heating by Stang la protection et le respect de la vie privée des utilisateurs de notre site web est une priorité. 
Nous prenons les mesures nécessaires pour le garantir. Nous nous engageons donc à respecter la confidentialité 
des renseignements personnels que nous collectons. 

Collecte des informations personnelles 

Nous vous demanderons, si nécessaire, des renseignements nous permettant de vous identifier individuellement 
ou de vous contacter directement (informations personnelles).Lorsque vous vous connectez à notre site, nous 
collectons des informations sur votre matériel ou vos logiciels telles que vos adresses IP, votre type de navigateur, 
votre système d’exploitation, les pages que vous visitez sur notre site, vos pages de référence et de sortie, ainsi 
que les dates et heures de vos visites. Nous sommes amenés à vous demander des informations personnelles 
lorsque vous effectuez une demande de devis ou pour tout autre engagement de votre part dans une activité de 
notre site. Dans le cadre de ces activités, nous vous demanderons éventuellement votre nom, votre numéro de 
téléphone et votre adresse e-mail de façon à pouvoir vous contacter. Les données concernant vos visites sont 
utiles pour l’administration du site heating-by-stang.biz et procurent des informations statistiques générales sur sa 
fréquentation. Les données relatives aux visites ne sont jamais liées à vos informations personnelles et nous ne 
les exploitons pas pour vous identifier individuellement sans votre permission. 

Nous nous engageons à préserver la confidentialité de toutes les informations que vous nous transmettez sur ce 
site et à ne jamais les vendre, les louer, les commercialiser ou les partager avec un tiers pour leur usage 
promotionnel sans votre accord. Les données que vous nous fournissez nous servent exclusivement à vous 
procurer les services et produits que vous attendez de nous. Nous les utilisons, par exemple, pour vous 
transmettre les renseignements que vous nous demandez ou pour vous contacter au sujet des produits que vous 
avez achetés. Heating by Stang ne partagera pas d’informations personnelles à des tiers, sauf si le client l’a 
autorisé ou si la loi l’exige. L’entreprise protègera les informations confidentielles au meilleur de ses capacités. 

Le site internet www.heating-by-stang.biz est réalisé et hébergé par  ovh siège social : 2 rue Kellermann - 59100 
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actions. 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR839FR839&q=wix.com+si%C3%A8ge+social&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME0zN4-v0NLKTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYZaQmphSWJhaVpBYVL2IVLc-s0EvOz1Uozjy8Ij1VoTg_OTMxBwCdB2GdUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiE5P_nuZDhAhWI1uAKHQlbCmAQ6BMoADAaegQIBxAG
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR839FR839&q=Tel-Aviv&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME0zN4-vUOIAsc0Lq8q0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWDlCUnN0HcsyywAgURQNTwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiE5P_nuZDhAhWI1uAKHQlbCmAQmxMoATAaegQIBxAH
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR839FR839&q=wix.com+cr%C3%A9ation&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME0zN4-v0FLNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkpixiFSzPrNBLzs9VSC46vBIsBwA8ts6mSQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiE5P_nuZDhAhWI1uAKHQlbCmAQ6BMoADAbegQIBxAK
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR839FR839&q=wix.com+forme+juridique&sa=X&ved=2ahUKEwiE5P_nuZDhAhWI1uAKHQlbCmAQ6BMoADAcegQIBxAN

