Mentions légales
Toute connexion et accès au site www.mapei.fr, site web officiel de MAPEI France S.A,
implique le respect des présentes conditions générales d’utilisation.
MAPEI France se réserve le droit de modifier, de corriger et de mettre à jour à tout moment
et sans préavis le contenu de son site (fiches produits, fiches techniques et tous autres
éléments ou services du site) ainsi que les présentes conditions générales d’utilisation.
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En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux
fichiers et aux libertés, le traitement automatisé de données nominatives réalisé et à partir
de ce site web a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°1545844 v 0.
Conformément à la loi informatiques et libertés, chaque utilisateur dispose d'un droit
d'accès, de radiation et de rectification sur les données personnelles le concernant, en
écrivant à MAPEI France, CS 40021, 29 avenue Léon Jouhaux, 31141 Saint-Alban Cedex.
La structure, les textes et les images qui composent ce site web sont la propriété exclusive
de MAPEI France S.A.
Toute représentation totale ou partielle de ce site, sans l'autorisation expresse de MAPEI
France S.A est strictement interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les
articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Les marques MAPEI ainsi que les logos figurants sur ce site web sont des marques déposées.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou logos sans l'autorisation expresse
de MAPEI France S.A est également interdite, au sens de l'article L.713-2 du Code de la
propriété intellectuelle.
Tout utilisateur ou visiteur du site web ne peut mettre en place un hyperlien en direction de
ce site sans l'autorisation expresse et préalable de MAPEI France S.A.
MAPEI s’efforce de permettre l’accès au site web 24 h/24, 7 j/7, sauf en cas de force majeure
ou d’un événement hors du contrôle et sous réserve des éventuelles pannes et interventions
de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des services.

