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Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004
pour la Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance
des Utilisateurs du site www.terair.fr les présentes mentions légales.
La connexion et la navigation sur le site www.terair.fr par l’Utilisateur implique acceptation
intégrale et sans réserve des présentes mentions légales.
Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ».

Article 1 : EDITEUR

Auto-entreprise - SIRET : 848 754 750 00018
 42 rue du Lot 63730 LES MARTRES DE VEYRE
 06.34.28.20.86  terair63@gmail.com
Concepteur et Réalisateur : Monsieur Pascal TERON

Le site Internet a été créé avec Word Press.
WordPress permet à tout le monde de créer son site internet très facilement, même sans
connaissance informatique particulière. Inscrivez-vous maintenant sur wordpress.com et
commencez tout de suite à créer votre site gratuitement.

Article 2 : HEBERGEUR
Le site Internet est hébergé par WordPress.com, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.
Business Centre, No.1 Lower Mayor Street - International Financial Services Centre
Dublin 1- Irlande. Vous retrouverez leur politique de confidentialité à l’adresse suivante :
https://automattic.com/fr/privacy/
Le site Internet https://www.terair.fr est la propriété exclusive de l’entreprise TER’AIR.
La consultation du Site est subordonnée à l’acceptation intégrale et au respect par les
internautes, des conditions d’utilisation suivantes.
L’internaute s’engage à faire un usage personnel et non commercial des informations
contenues sur le Site. En cas de non-respect des dispositions des présentes mentions légales,
par l’internaute, sa responsabilité civile et/ou pénale pourrai(en)t se voir engagée(s).

Article 3 : ACCES AU SITE
Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption
programmée ou non et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance.
En cas de modification, interruption ou suspension des services le site www.terair.fr ne saurait
être tenu responsable.

Article 4 : CONTENU DU SITE
Le site est exploité par l’entreprise TER’AIR.
Il présente les services fournis par l’entreprise TER’AIR.

Article 5 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou fixes, sons, savoirfaire, dessins, graphismes et tous autres éléments composant ce site web sont de l’utilisation
exclusive de TER’AIR.
Toute représentation totale ou partielle de ce site, par quelques procédés que ce soient, sans
autorisation expresse de TER’AIR, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les liens hypertextes
mis en place dans le cadre du présent site web en direction d’autres ressources présentes sur
le réseau internet, sont fournis uniquement dans un but de commodité et ne sauraient engager
la responsabilité de TER’AIR.
Les utilisateurs et visiteurs du site web ne peuvent mettre en place un lien hypertexte en
direction de ce site sans l’autorisation expresse et préalable de TER’AIR, pour cela merci
d’adresser un mail à cette adresse : terair63@gmail.com.

Article 6 : RESPONSABILITE
L’entreprise TER’AIR décline toute responsabilité quant aux éventuels dysfonctionnements
pouvant survenir sur le Site et entraîner une perte de données ou une indisponibilité de l’accès
aux informations produites sur celui-ci. L’entreprise TER’AIR ne peut garantir l’exhaustivité et
la véracité des informations présentes sur le Site ainsi que l’absence de modification par un
tiers (intrusion, virus). L’internaute est seul responsable de l’utilisation qu’il fait du contenu du
Site.
Les éléments présentés sur le Site sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis
à la disposition des internautes, sans aucune garantie d’aucune sorte, expresse ou tacite.
La présence de liens hypertextes présents sur le Site ne crée pas une solidarité de
responsabilité entre l’entreprise TER’AIR et les propriétaires des autres sites, quant au
contenu des sites sur lesquels est redirigé l’internaute. Seule la responsabilité desdits sites
peut être engagée.
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