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CONTACT 
CREAT 
8 rue des Forges 
03100 Montluçon France 

Hébergement du site 

Wix.com Inc.   500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 

Conception du site  

Société CREAT 
Adresse : 8 rue des Forges 03100 Montluçon 

Dispositions légales 
Les informations diffusées sur ce site et plus largement sur les noms de domaine propriété de CREAT sont fournis à titre 
purement informatif. CREAT ne saurait être tenu responsable de la véracité et de la pertinence des contenus ni de l'utilisation 
et de l'exploitation que l'utilisateur du site pourrait en faire. 
Toute reproduction, modification, publication, copie, totale ou partielle du contenu présenté sur le domaine de CREAT par quel 
que procédé que ce soit et quel que soit le support sont interdites. 

Exclusion de garantie 

CREAT s'efforce d'assurer au milieu l'exactitude et la mise à jour du contenu du site. Néanmoins CREAT décline toute 
responsabilité en ce qui concerne les informations qui peuvent être consultées sur ou à partir du site, en particulier le contenu, 
son exhaustivité, son exactitude ou sa fiabilité. CREAT ne donne aucune garantie quelle qu'elle soit, expresse ou implicite, 
notamment quant à l'absence d'interruption ou  d’erreur du service ou aux performances ou résultats découlant de l'utilisation 
du site. Les informations contenues sur le site peuvent être modifiées à tout moment.  CREAT ne peut pas garantir que les 
informations sont complètes, véridiques ou actuelles. 

Exclusion de responsabilité 
CREAT ne pourra être tenu responsable à votre encontre ou à l'encontre de tous tiers pour tous dommages directs, indirects 
ou consécutifs découlant de l'utilisation des informations et matériels contenus sur le site ou d'autres contenus auquel vous 
pourriez avoir accès par le biais de liens à partir du site. Les sites reliés directement ou indirectement ne sont pas sous le 
contrôle de CREAT. En conséquence CREAT n'assume aucune responsabilité quant aux informations publiées sur ce site. Les 
liens avec des sites extérieurs ne sont fournis qu’à titre de commodité et n'impliquent aucune caution quant à leur contenu. 

Protection de la vie privée 
Les données personnelles collectées sont uniquement destinées à usage interne. En aucun cas ces données ne seront cédées 
ou vendues à des tiers. Conformément à la législation française, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour toute demande, vous pouvez nous contacter à 
l'adresse : contact@creat-sarl.com 

Lien depuis et vers ce contenu 

Les contenus des domaines de CREAT peuvent inclure des liens vers d'autres sites où d'autres contenus internet, non propriété 
de CREAT. En conséquence, CREAT ne saurait être tenu responsable de ces contenus et du fonctionnement de ces sites. 
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