TERMES ET CONDITIONS

Pour utiliser ce site, vous devez lire et accepter entièrement les termes et
conditions d'utilisation et les droits d'auteur. Ceci représente un accord entre vous et
BDM Grup Invest - propriétaire de la marque HELIOS
Droits d’auteur
L'intégralité du contenu de www ferestrehelios.ro est protégée par le droit
d'auteur. L’utilisation sans le consentement de BDM Grup Invest - propriétaire de la
marque HELIOS, avec le siège social à Baia-Mare, rue Margeanului 9, de tout
élément du site (textes, éléments de graphiques web, logos, slogans, matériel audiovidéo et d’autres données) à des fins commerciales et publiques est passible de
sanctions en vertu de la législation en vigueur.
HELIOS est la marque enregistrée de BDM Grup Invest. Tous les textes,
images, graphiques et autres éléments sont la propriété de BDM Grup Invest.
Le site ferestrehelios.ro ne peut être modifié, copié, distribué, transmis ou
reproduit électroniquement, magnétiquement ou optiquement, en totalité ou en
partie, sans le consentement écrit préalable de BDM Grup Invest. Les utilisateurs du
site HELIOS s’abstiendront de toute action susceptible de faciliter l’imitation du site,
la construction de la mise en page ou la représentation des produits individuels par
eux-mêmes ou par d’autres personnes, sous les sanctions prévues par les
dispositions légales en vigueur.
BDM Grup Invest - titulaire de la marque HELIOS autorise les utilisateurs à
visualiser et à télécharger des documents du site seulement à des fins personnelles
et non commerciales. L'utilisateur reconnaît que tout le contenu, y compris, mais
sans s'y limiter au texte, logiciels, son, photos, graphiques ou d’autres matérielles,
est protégé par la loi sur le droit d'auteur, de la marque enregistrée ou d'autres lois et
droits de propriété.

Rue Mărgeanului 9
Baia Mare, Maramureș
+40 0362 401 159

contact@ferestrehelios.ro
www.ferestrehelios.ro
fb.com/ferestre.usi.helios

Modifications du site et du contenu
BDM Grup Invest est autorisé à ajouter, modifier, supprimer ou suspendre le
contenu du site ou d’une partie de celui-ci sans notification préalable à ses
utilisateurs ou l’accomplissement d’une formalité quelconque.
Pour des raisons techniques, il peut y avoir une variation de couleur entre la
représentation sur le site HELIOS et le produit original. Les spécialistes HELIOS
peuvent vous aider à exposer et choisir les couleurs originales à l'un de nos points
de vente de ces produits.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les matières premières dans la
composition des produits, ce qui peut entraîner des variations des coefficients
affichés sur le site. Pour des informations précises sur les coefficients du produit
souhaité, veuillez contacter nos conseillers commerciaux HELIOS. BDM Grup Invest
- titulaire de la marque HELIOS, se réserve le droit de modifier les spécifications et /
ou l'apparence des produits.
La protection des données à caractère personnel
BDM Grup Invest souhaite que vous vous sentiez en sécurité sur ses sites
web et vous assure que le traitement de vos données personnelles (nom, adresse,
numéro de téléphone ou adresse électronique) est très sérieux. Voir "Protection des
données à caractère personnel" pour plus de détails.
La sécurité sur le site web
Le site web www.ferestrehelios.ro peut contenir des liens vers des pages web
de tiers pour lesquelles la déclaration de protection des données ci-dessus n'est pas
valide. De plus, BDM Grup Invest n'assume aucune responsabilité pour le contenu et
les informations trouvés sur ces liens. Cela dépend strictement de vous si vous y
accédez et si vous considérez les informations et les offres qui s'y trouvent.
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Nous vous assurons que BDM Group Invest prend des mesures pour protéger
les données que nous gérons contre les manipulations intentionnelles et
accidentelles, la perte, leur destruction ou contre l'utilisation par des personnes non
autorisées.

Les données collectées automatiquement
Parfois, en accédant simplement à nos pages web (non par une
enregistrement), certaines informations sont automatiquement collectées, telles que:
le navigateur d’Internet utilisé, le système d'exploitation, le nom de la page web
accédée, le nombre d'entrées, la durée moyenne d'accès, les pages visitées. BDM
Grup Invest utilise ces informations pour déterminer le degré d’attractivité du site et
pour améliorer son contenu.
Concernant les autres types d’informations sur les cookies, veuillez-vous
reporter à la section « Informations sur les cookies».
Dispositions finales
En s'inscrivant, l'utilisateur du site accepte sans objection les termes et
conditions d'utilisation.
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