Pet-Services : Le bien-être de votre animal, notre priorité
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Mentions Légales
L’utilisation du site Pet-Services.fr ou Pet-services.ch est régie par les termes et conditions générales
d’utilisation détaillés ci-dessous. Tout utilisateur reconnaît en avoir pris connaissance et les accepter
Pet-Services se réserve la possibilité de modifier à tout moment et sans préavis l’accès à www.petservices.fr ou www.pet-services.ch ainsi que les termes des conditions générales.

Conditions Générales d’utilisation
Par utilisateur, on entend toute personne physique et morale qui vient à visiter les sites suivants :
www.pet-services.fr ou www.pet-services.ch

Cookies

Pet-Services, pour les besoins du service, se réserve le droit de collecter des données nominatives
relatives aux utilisateurs du site, notamment par le biais de « cookies »
Ces fichiers ne sont pas des programmes. Ils nous permettent de vous proposer des offres
correspondantes à vos attentes et d’accélérer l’accès au site en aidant votre ordinateur à vous
identifier plus rapidement. La durée de conservations dans votre ordinateur est de 1 an.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de « cookies » en
configurant votre navigateur.

Données nominatives
Conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, tout utilisateur ou client du site dispose d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression concernant l’ensemble des données à
caractère personnel. Toutes les demandes relatives au présent article devront être envoyées à
l’adresse : contact@pet-services.fr
Si vous êtes abonnés au services de newsletter et que vous ne souhaitez pas recevoir ces courriers
et/ou que vos données soient communiqués à d’autres sociétés vous pouvez nous le demander soit
en adressant un courrier à l’adresse suivante : contact@pet-services.fr soit en suivant les
instructions figurant en fin de chacun de ces courriers, lorsque vous les recevez.

Copyright et propriété intellectuelle
Tous les écrans, graphismes et autres informations présentes sur les sites Pet-services.fr ou Petservices.ch sont la propriété de la société Pet-services.
L’ensemble des éléments édités sur ce site, qu’ils soient visuels ou sonores, y compris la technologie
sous-jacente, sont protégés par les dispositions du code de la Propriété intellectuelle.
Le logo Pet-services est enregistré auprès de INPI (Institut National de la Propriété Industrielle)

Nature des informations et limitation de responsabilité
Les informations contenues sur le site sont données aux seules fins d’information de l’utilisateur et
ne peuvent être considéré comme assorties d’une quelconque forme de garantie.
De ce fait l’utilisation des sites s’effectue entièrement aux propres risques de l’utilisateur.
En outre, Pet-Services ne pourra être tenu responsable pour tous dommages résultant d’une
intrusion frauduleuse d’un tiers, ayant entraîné une modification des informations ou élément mis à
disposition sur le site

Pet-services pourra à tout moment. Modifier ou interrompre, temporairement ou définitivement
tout ou partie du site pour effectuer des opérations de maintenance et/ou effectuer des
améliorations sur les sites.
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