Mentions légales | Nicolas Triboulot + Agence Quarks
Merci de lire attentivement les présentes modalités d'utilisation du présent site avant de le
parcourir. En vous connectant sur ce site, vous acceptez sans réserve les présentes modalités.
. Editeur du site
Nicolas Triboulot + Agence Quarks
66 rue de Strasbourg
92400 Courbevoie
Téléphone : 01 47 89 94 57
Courriel :
nicolas.triboulot@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.nicolastriboulot.com
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.Condition d’utilisation

Le site accessible par l'adresse (url) suivante : www.nicolastriboulot.com est exploité dans
le respect de la législation française. L'utilisation de ce site est régie par les présentes
conditions générales. En utilisant le site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces
conditions et les avoir acceptées. Celles-ci pourront être modifiées à tout moment et sans
préavis par la société Agence Quarks. Agence Quarks ne saurait être tenue pour
responsable en aucune manière d’une mauvaise utilisation du service.
. Responsable éditorial
Agence Quarks | Nicolas Triboulot
66 rue de Strasbourg
92400 Courbevoie
Téléphone : +33 1 47 89 94 57
Courriel : nicolas.triboulot@wanadoo.fr
.Condition d’utilisation

Les informations contenues sur le site de l’Agence Quarks sont aussi précises que possible
et le site est périodiquement remis à jour, mais peut toutefois contenir des inexactitudes,
des omissions ou des lacunes. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être
un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler par email en décrivant le
problème de la manière la plus précise possible (page posant problème, action
déclenchante, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, …). Tout contenu téléchargé se
fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous sa seule responsabilité. En conséquence, ne
saurait être tenue responsable d'un quelconque dommage subi par l'ordinateur de
l'utilisateur ou d'une quelconque perte de données consécutives au téléchargement. Les
photos sont non contractuelles. Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent
site internet en direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient
engager la responsabilité de l’Agence Quarks.
. Hébergeur

OVH.com
2 rue Kellermann
59100 ROUBAIX
Téléphone : 09 72 37 97 74
Contact : https://www.ovh.com/fr/support/nous-contacter/
.Responsabilités.
Aucune autre garantie n'est accordée au client, auquel incombe l'obligation de formuler clairement
ses besoins et le devoir de s'informer. Si des informations fournies par l’Agence Quarks apparaissent
inexactes, il appartiendra au client de procéder lui-même à toutes vérifications de la cohérence ou de
la vraisemblance des résultats obtenus. L’Agence Quarks ne sera en aucune façon responsable vis à
vis des tiers de l'utilisation par le client des informations ou de leur absence contenues dans ses
produits y compris un de ses sites Internet.

.Responsabilités.
L’Agence Quarks est à votre disposition pour tous vos commentaires ou suggestions. Vous pouvez
nous écrire en français par courrier électronique à : nicolas.triboulot@wanadoo.fr

