MENTIONS LÉGALES
Le présent site est la propriété de la société ARTENOVA IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 448 579 466,
dont le siège social est situé au 1, place Boieldieu 75002 PARIS Téléphone : 01 58 71 40 38 Fax : 01
58 71 41 38 Email : contact@artenova-immobilier.fr
Acceptation
ARTENOVA IMMOBILIER a ouvert ce site pour l’information personnelle de ses utilisateurs. L’internaute reconnaît avoir pris connaissance au moment de la consultation et de l’utilisation du site, des
présentes conditions générales et déclare expressément les accepter sans réserve.
Propriété intellectuelle
L’internaute reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser
le présent site. Les validations sont considérées par l’internaute comme ayant la valeur d’une acceptation des pages parcourues, et ainsi, l’internaute reconnaît avoir été complètement informé du
contenu des pages concernées lorsqu’il procède à la validation. Les présentes conditions générales
peuvent être imprimées et sont consultables à tout moment.
Les marques de la Société ARTENOVA IMMOBILIER et de toutes autres sociétés ainsi que les logos,
présents sur le site sont des marques et signes déposés et/ou protégés. La structure générale, ainsi
que les logiciels textes, images animées ou fixes, son, savoir-faire, dessins, illustrations et tout autre
élément composant le site sont la propriété de la société ARTENOVA IMMOBILIER.
Mentions légales
Les textes, images, logos, photographies, dessins, illustrations reproduits sur le site, ainsi que les
marques, ne peuvent être totalement ou partiellement copiés, reproduits ou cédés, car bénéficiant de
la protection au titre du droit de la propriété intellectuelle et notamment du droit d’auteur.
Avertissement
Les renseignements, présentations et illustrations contenus dans les pages de ce site sont fournis
à titre purement indicatif et restent susceptibles de modifications à tout moment et sans préavis. Ils
n’emportent aucun engagement juridique ni accord contractuel de la part de ARTENOVA IMMOBILIER.
En outre, les informations communiquées doivent être prises en considération au moment de leur
mise en ligne et non au moment de la consultation du site, l’internaute devant s’assurer du maintien
des conditions proposées.
ARTENOVA IMMOBILIER décline ainsi toute responsabilité pour toute information, inexactitude ou
omission portant sur les informations disponibles sur son site Internet.
Intervention de ARTENOVA IMMOBILIER
La construction des programmes immobiliers sera, en cas de réalisation, assurée par une société
dotée de la personnalité juridique.
Ainsi, les contrats de réservation puis les contrats de vente qui pourront être conclus, nécessairement par écrit, avec lesdites sociétés, ne sauraient engager la société ARTENOVA IMMOBILIER, de
sorte que celle-ci ne pourrait être tenue pour responsable de quelque inexécution d’obligations nées
de tels contrats.

Conditions de consultation des offres sur le site Web
Les offres proposées sur le site Web peuvent être consultées librement au travers de certaines rubriques du site Web avec une description limitée.
Les informations constitutives des offres sont fournies par ARTENOVA IMMOBILIER à titre indicatif
et peuvent être modifiées à tout moment.
L’internaute reconnaît que les informations qui sont mises à sa disposition au sein des Offres sont
donc susceptibles d’être ni complètes, ni exhaustives, ni actuelles et qu’il lui appartient de vérifier
lesdites informations et ce notamment avant la conclusion de tout contrat ou toute transaction. À
cet effet, l’internaute peut demander à disposer de plus de délais sur les Offres en entrant en contact
avec l’un des conseillers de ARTENOVA IMMOBILIER.
Informatique et libertés
Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès à la
rectification et à la suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous à :
ARTENOVA IMMOBILIER - 1, place Boieldieu 75002 PARIS Téléphone : 01 58 71 40 38 Fax : 01 58 71
41 38 Email : contact@artenova-immobilier.fr
Conception et réalisation du site
Oswald Orb - 2 rue Emilien Colin - 92150 Suresnes
ARTENOVA IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée
1, place Boieldieu 75002 PARIS
Téléphone : 01 58 71 40 38
Fax : 01 58 71 41 38
Email : contact@artenova-immobilier.fr

