MENTIONS LÉGALES
Editeur du site
Ce site est édité par Comex Euro Developments S.A. Pour toute question sur ce site et son contenu, veuillez
nous contacter par e-mail: contact@itec-pro.eu.
La navigation sur le présent site Internet https://www.itec-pro.eu est soumise à la législation et
réglementation luxembourgeoise, ainsi qu’aux Conditions Générales d’Utilisation.
Le Site est la propriété exclusive de Comex Euro Developments S.A., société anonyme de droit
luxembourgeois, ayant son siège social 33A, route de Luxembourg - L-5752 Frisange - LUXEMBOURG,
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 169424, dont le numéro de TVA est
LU25673559, dont le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de contact sont 00 352 2768
7134, contact@comexholdings.com.
En poursuivant la consultation du Site, l’utilisateur manifeste sans réserve son acceptation des conditions
ci-après.
itec-pro se réserve le droit de procéder à une modification des Conditions Générales à tout moment. Ainsi,
Cactus conseille à tout Utilisateur de consulter régulièrement la dernière version des Conditions Générales
disponible sur le Site.
Si l’Utilisateur n’est pas d’accord avec les Conditions Générales ou l’une de ses modifications
subséquentes, il ne devra pas consulter et/ou utiliser le Site.
Notice légale
itec-pro est un site de commerce électronique accessible par le réseau Internet. Il permet de proposer à
la vente des produits de consommation courante à des internautes ou utilisateurs naviguant sur le site.
itec-pro vous recommande fortement de vous munir contre les effets de la piraterie informatique en
adoptant une configuration informatique adaptée et sécurisée, notamment par un logiciel de détection et
d'inoculation de virus régulièrement mis à jour. itec-pro ne saurait être tenu pour responsable d'un
quelconque dommage que vous subiriez au cours de ou après votre navigation sur ce site.
itec-pro n'assume aucune responsabilité en cas d'interruption, même temporaire du service de ce site.
Loi applicable et Juridiction
Tout litige relatif à l'utilisation du site Internet itec-pro sera soumis à la loi luxembourgeoise et relève de
la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois.
Copyright
© Comex Euro Developments S.A. Tous droits réservés.
La reproduction partielle ou intégrale des informations, pictogrammes, photographies, images, textes,
séquences vidéo, et autres documents présents sur le site Internet est uniquement autorisée avec
l'accord préalable et écrit de Comex Euro Developments S.A.

Sources d'images:
itec-pro, vvita, alexendertrou, delphotostock, cegli, Tomasz Zajda, loreanto, yuttapholstocker, Maksim
Pasko, Jemastock, Tierney
La plus grande attention a été portée à ce point, mais en cas d’oubli, n’hésitez pas à nous contacter.
Protection des données
Les données à caractère personnel recueillies sur notre site Internet sont traitées conformément à la loi
modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à
caractère personnel.
La manière dont itec-pro protège et respecte votre vie privée est détaillée dans sa politique sur le respect
de la vie privée.
Conformément à la loi modifiée du 2 août 2002, vous avez le droit d'accéder, de modifier ou de vous
opposer à tout traitement de vos données à caractère personnel. Pour faire usage de ces droits, vous
pouvez contacter itec-pro à l'adresse suivante : contact@itec-pro.eu.
EXACTITUDE DES INFORMATIONS
Le présent Site est destiné aux clients d’itec-pro, et plus largement, à toute personne intéressée par les
produits et/ou services proposés par itec-pro.
Tous les efforts possibles ont été entrepris pour s'assurer de l'exactitude des informations contenues sur
ce Site. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée que toutes les informations soient correctes.
La responsabilité d’itec-pro ne pourra être engagée en cas d’informations imprécises, incomplètes ou
erronées, ou encore pour toutes informations falsifiées ou manipulées.
itec-pro se réserve tout droit de modifier le contenu du Site ou encore de le rendre inaccessible.
Le contenu de ce Site est uniquement fourni à titre d’information.
Les sites extérieurs au Site d’itec-pro, notamment les sites des partenaires d’itec-pro auxquels il est fait
référence par un lien hypertexte sur le présent Site, ne sont pas sous contrôle de Comex Euro
Developments S.A., qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu et à leur
accessibilité. L'Utilisateur est seul responsable de leur utilisation.
Les Conditions d'utilisation sont également applicables aux applications et aux profils de médias
sociaux suivants
itec-pro pour android: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.itecpro.app
itec-pro pour Iphone: https://itunes.apple.com/us/app/itec-pro/id1351886866?l=fr&ls=1&mt=8
Facebook: https://www.facebook.com/Itec-Profr-588704041521405/
Pinterest: https://www.pinterest.fr/itecproeu/
Google +: https://plus.google.com/u/0/+Itec-proEu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/itec-pro/
Seule la version française du site fait loi.

