Informations générales








Raison sociale : PSV
Adresse Siège social : 79 rue Julian Grimau – 93700 DRANCY
Capital social : 381 315 euros
N° de téléphone : 01 48 37 58 51
Adresse mail : psv@psv.fr
N° SIREN : 437 883 101
Nom du directeur de la publication : Monsieur Hervé Montagne

Liste des noms de domaine


www.psv.fr

Propriété intellectuelle
Le site est la propriété de PSV, à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés
partenaires ou auteurs. La structure générale, les éléments graphiques et plus généralement, le contenu de ce site
est protégé par le droit d'auteur, le droit des dessins et modèles et le droit des marques. Toute personne qui
télécharge ou recueille des informations diffusées sur le site ne dispose sur celles-ci que d’un droit d’usage privé,
personnel et non transmissible. Toute représentation ou reproduction en partie ou en totalité est interdite sans l'accord
exprès de PSV et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la
Propriété Intellectuelle. La reproduction d’une page du site dans un cadre extérieur à PSV ou l’insertion d’une page
appartenant à PSV dans la page d’un autre site est interdite. Le non-respect des dispositions ci-dessus est
susceptible de constituer une contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de l'auteur de la contrefaçon.
Crédits Web


Agence MIL920 conception et réalisation de sites internet – 5 rue de Lorraine 51170 Baslieux-lès-Fismes

Hébergeur





Nom de l’hébergeur : Ostin (Un service de Go-Informatique)
Adresse de l’hébergeur : 128, rue de la Boetie 75008 Paris
N° de téléphone de l’hébergeur : +331 80 87 81 26
Droit d’accès : Conformément à la "loi Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit individuel d'accès
aux informations vous concernant et de rectification concernant de ces dernières. Vous pouvez accéder à ces
informations par simple courrier, et nous demander de les modifier, ou par mail en vous adressant à
psv@psv.fr

