Mentions légales
Identification
Le site Teamsport2000 accessible à l’adresse www.teamsport2000.fr est édité par son
propriétaire : SPORTS CO 74 société par action simplifiée immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro RCS 79183278500012 depuis le 12.03.2013 au
capital de 6 000,00 euros, ayant notamment pour activité le commerce de détail d’articles
de sport, dont le siège social est situé 15 impasse des Champs 74800 – AMANCY.
SIRET : 791832785000
Numéro individuel d’identification TVA intracommunautaire : FR 86 791 832 785 00012.
Adresse mail : contact.teamsport2000@gmail.com
Numéro de téléphone : 04 50 03 22 59
Confidentialité
SPORTS CO 74 n'enregistre pas d'informations personnelles permettant l'identification, à
l'exception des formulaires que l'utilisateur est libre de remplir. Ces informations ne seront
pas utilisées sans votre accord, nous les utiliserons seulement pour vous adresser des
courriers,

des

brochures,

des

devis

ou

vous

contacter.

Les informations recueillies sur les sites bénéficient de la protection de la loi "Informatique
et Libertés" n° 78-17 du 06 janvier 1978. Elles bénéficient d'un droit d'accès, de rectification,
d'opposition à communication et de suppression sur simple demande à SPORTS CO 74 –
service-client@teamsport2000.fr

SPORTS CO 74 pourra procéder à des analyses statistiques sans que celles-ci soient
nominatives et pourra en informer des tiers sous une forme résumée et non nominative.

Propriété intellectuelle
Le présent site, son nom de domaine, l’ensemble des appellations, des éléments de forme,
des programmes d’ordinateur, des bases de données du site, sont protégés pour le monde
entier notamment par des droits de propriété intellectuelle. A défaut d’autorisation
préalable et écrite de la part de la société SPORTS CO 74 toute utilisation en tout ou partie
de ces éléments est interdite et passible de poursuites judiciaires, notamment pour
contrefaçon.

Utilisation de cookies
La gestion des commandes nécessite l'utilisation de cookies. Des informations non
personnelles sont enregistrées par ce système de cookies (fichiers texte utilisés pour
reconnaître un utilisateur et ainsi faciliter son utilisation du site). Ceux-ci n'ont aucune
signification en dehors de leur utilisation sur le site www.teamsport2000.fr

Liens Hypertextes
La création de liens hypertextes simples ou profonds établis en direction du site est soumise
à l’autorisation écrite et préalable de la société SPORTS CO 74.

