MENTIONS LEGALES
Propriété du site
Le site www.glazedshop.com est la propriété de la Société BSA SARL au capital de
60.000€ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 499 722 825 et domiciliée au 49,
rue de Lourmel 75015 Paris

Service clientèle
En cas de problème ou pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter par
mail à serviceclient@glazedshop.com ou par téléphone au 09 60 15 88 10.

Propriété intellectuelle.
Tous les éléments du Site www.glazedshop.com exploité par la Société BSA, qu'ils
soient visuels ou sonores, y compris la technologie sous-jacente, sont protégés par le
droit d'auteur, des marques ou des brevets.
Toute détérioration, reproduction, imitation, apposition, suppression,
téléchargement, copie, modification, utilisation, totale ou partielle, des différentes
éléments présents sur le Site www.glazedshop.com sont interdits et expose son
auteur à des poursuites notamment pour contrefaçon.
Le Client qui dispose d'un Site internet à titre personnel et qui désire placer, pour son
usage personnel, sur son Site un lien simple renvoyant directement au Site de la
Société BSA, doit obligatoirement en demander l'autorisation écrite et préalable à la
Société BSA.
Dans tous les cas, tout lien non autorisé, devra être retiré sur simple demande de la
Société BSA.
Les photographies et images des produits proposés en location sur le Site
www.glazedshop.com n'ont pas de valeur contractuelle. Les produits proposés à la
location peuvent en effet être d'occasion et présenter des signes d'usure
correspondant à leur usage normal. Seul l'état descriptif du produit a une valeur
contractuelle.

Liens
Le site www.glazedshop.com peut contenir des liens vers d'autres sites web. La
Société BSA n'assume aucune responsabilité sur le contenu de ces sites.

Contenu
BSA apporte beaucoup d'attention à l'exactitude des données contenues sur son
site www.glazedshop.com. Si néanmoins vous trouviez une information incorrecte ou
erronée dans nos pages, merci d'en avertir BSA en nous adressant un courrier
électronique à l'adresse mail : serviceclient@glazedshop.com

Vous pouvez également nous adresser un courrier au siège social à l'adresse
suivante :
BSA SARL
49, rue de Lourmel
75015 Paris

