
 

Informations légales 
 

Merci de lire attentivement les présentes modalités d'utilisation.  

En vous connectant sur ce site, vous acceptez sans réserve les présentes modalités.  

 

Editeur du site 
2ichconcepts 

70 avenue de Magudas 

33700 MERIGNAC 

France 

http://www.2ichconcepts.fr 

SASU 2ichconcepts au capital de 1000€ 

RCS Bordeaux 801 175 860 - Siret 8017586000015 : APE : 7112 B 

N° déclaration CNIL :  

 

Conditions d'utilisation 
Le site accessible par les url suivants : www.2ichconcepts.fr  est exploité dans le respect 

de la législation française et régie par les présentes conditions générales.  

En utilisant le site, vous avez pris connaissance et accepté les conditions.  

Celles-ci pourront être modifiées à tout moment et sans préavis. 

2ichconcepts ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise utilisation du service.  

 

Responsable éditorial 
Didier PAUSICLES 

2ichconcepts  

70 avenue de Magudas 

33700 MERIGNAC 

France 

http://www.2ichconcepts.fr 

 

Limitation de responsabilité 

Toute navigation sur le site se fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous sa seule 

responsabilité. En conséquence, 2ichconcepts ne saurait être tenu responsable d'un 

quelconque dommage subi par l’outil de l'utilisateur. 

 

Litiges 
Les présentes conditions sont régies par les lois françaises et toute contestation ou 

litiges qui pourraient naître, seraient de la compétence exclusive des tribunaux dans le 

ressort du siège social de 2ichconcepts.  

 

Droit d'accès 

Les internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de 

suppression concernant les données qui les concernent personnellement. Ce droit peut 

être exercé par voie électronique à contact@2ichconcepts.fr 

 

Confidentialité 

Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas, 

communiquées, à des tiers. 

  

Propriété intellectuelle 
Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, 

images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en 

forme sont la propriété exclusive de la société 2ichconcepts ; exception des marques, 

logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés. 

Les photos sont la propriété exclusive de 2ichconcepts, et par conséquent ne peuvent, 

en aucun cas être téléchargées ou utilisées sans accord expresse de 2ichconcepts. 

 

Hébergeur 

LWS 

Plateforme de gestion et création de sites internet 

www.lws.fr 

 

Conditions de service 
Navigateurs : Safari, Firefox, Chrome, etc. 

 

Informations et exclusion 
Des erreurs ou omissions peuvent survenir. L'internaute s'assurera de l'exactitude des 

informations auprès de 2ichconcepts. 

2ichconcepts n'est en aucun cas responsable de l'utilisation faite de ces informations, 

ou conséquences pouvant en découler.  

 

Cookies 

Pour des besoins de statistiques et d'affichage, le présent site utilise des cookies.  

Certaines parties de ce site pourraient n’être fonctionnelles sans l’acceptation de 

cookies.  

 

Liens hypertextes 

Le site www.2ichconcepts.fr  peut offrir des liens vers d’autres sites internet ressources 

disponibles sur internet, sous la seule responsabilité de l’utilisateur de ces liens. 

 


