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Identification du fournisseur
YES AUDIOVISUEL – 73, Route de Beg-Meil 29170 FOUESNANT - FRANCE
Tél : 07 68 31 4554.
Email info@yes-audio.fr - www.yes-audio.fr
SARL au capital de 1 € RCS QUIMPER 849 827 431 00016 – APE 4669C N° de TVA intracommunautaire : FR71 849 827 431.

Gérant habilité à représenter la société : Yann-Dominique BEGAULT
Webmaster : Yann-Dominique BEGAULT
Responsable des contenus journalistiques et rédactionnels :
Yann-Dominique BEGAULT
Le site web de YES AUDIOVISUEL à été développé avec la solution Joomla.
Le site internet YES AUDIOVISUEL est administré par le Service Marketing de YES AUDIOVISUEL.
Il est hébergé par la société PHP Net France. 97-97 bis rue du général Mangin. 38100 GRENOBLE.

L’utilisateur en ayant accès à ce site s’engage, à se conformer aux conditions d’utilisation décrites ci-dessous. La société YES AUDIOVISUEL
se réserve le droit de modifier ces conditions à tout moment sans préavis.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les éléments figurant sur ce site, (textes, éléments graphiques ou multimédia, …) sont la propriété exclusive de la Société YES
AUDIOVISUEL ou celle de tiers ayant autorisé leur utilisation. Ils sont protégés par des droits de Propriété Intellectuelle. Le fait de pouvoir
consulter et enregistrer les données de ce site sur un autre support ne donne pas de droit de reproduction ou de représentation, totale ou
partielle de ce site ou de tout ou partie de ses éléments. Seule l’utilisation pour un usage strictement privé sera tolérée, sous réserve des
dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les marques et logos de la Société YES AUDIOVISUEL et de ses partenaires figurant sur le site sont des marques déposées. En vertu des
articles L. 713-2 et suivant du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdites, sauf autorisation expresse de leurs titulaires, toute
reproduction ou représentation totale ou partielle, toute modification ou suppression de ces marques.
L’établissement de liens vers une ou plusieurs pages du présent site nécessite l’accord préalable du directeur de publication. Tout lien qui
n’aura pas été préalablement autorisé devra être retiré sur simple demande de la Société YES AUDIOVISUEL.
Tout litige en relation avec l'utilisation des sites www.yes-audio.com www.yes-audio.fr www.yesaudio.eu est soumis au droit Français.
L'utilisateur reconnaît la compétence exclusive des tribunaux compétents de Quimper.

Conditions générales de vente (CGV)
Vous trouverez nos Conditions générales de vente (CGV)
Règlement extrajudiciaire des litiges
La Commission européenne met à disposition une plate-forme en ligne pour le règlement extrajudiciaire des litiges (« plate-forme de RLL »)
sous le lien http://ec.europa.eu/odr.
Dans la mesure où le client est un consommateur résidant sur le territoire de l'Union européenne, il est possible d'utiliser cette plate-forme
pour le règlement extrajudiciaire de litiges relatifs à des obligations contractuelles résultant de contrats de vente en ligne.
Nous sommes tenus de vous informer de l'existence de cette plate-forme de RLL et, dans ce cadre, également de notre adresse email info@yes-audio.fr ou yesaudio@gmail.fr
Note concernant la protection des données
Nous assurons que vos données seront traitées en toute confidentialité. Pour davantage d'informations sur la protection des données à
caractère personnel, veuillez vous reporter à notre Charte de protection des données.
Note concernant les marques commerciales
Les marques commerciales ou marques déposées sont propriété des titulaires respectifs des marques et en règle générale ne sont pas
mentionnées en tant que telles sur ce site. L'absence d'une telle indication ne signifie pas qu'il s'agisse ici de noms non protégés au sens du
droit des marques et des signes.
Copyright
© Copyright 2019-2020 YES AUDIOVISUEL. Tous droits réservés. Les contenus de ce site Web sont protégés par des droits d'auteur. Tous les
droits sont propriété de la société YES AUDIOVISUEL ou de ses partenaires (fournisseurs, fabricants etc.). Toute utilisation des contenus de ce
site Web en dehors des limites imposées par les droits d'auteur est interdite, sauf autorisation expresse écrite de la société YES
AUDIOVISUEL. Le site est émis sous réserve :Prix et descriptions sous typographiques. Photos non contractuelles.

