MENTIONS LEGALES

L’utilisateur déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessous avant la visite du site.
En choisissant d’accéder au site, l’utilisateur accepte expressément et irrévocablement, les termes ciaprès.
Editeur du Site
Le présent site est édité par la société ARH, spécialiste de la rénovation des maisons individuelles
.Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital social de 30.000 euros.
RCS Evry 789 901 477 000024
Siège social au : 13 Rue du fond des prés, 91460 Marcoussis
Numéro: 0177068194
Contact : groupearh91@gmail.com
Conditions d’utilisation
L’utilisation de ce site est subordonnée à l’acceptation de l’intégralité des présentes conditions exposées
ci-après.
Informations contenues dans le site :Les informations fournies sur www.amenagement-renovationhabitat.fr le sont à titre informatif.
ARH ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations diffusées sur le
site.www.amenagement-renovation-habitat.fr met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des
informations et/ou outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs
ou omissions, d’une absence de disponibilité des informations et des services. En conséquence,
l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive. L’utilisateur déclare avoir
pris connaissance des informations ci-dessus avant la visite du site.
Droits d’auteur
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, vidéos, séquences animées sonores ou non ainsi que
toutes œuvres intégrées dans le site sont la propriété d'ARH ou de tiers ayant autorisé
www.amenagement-renovation-habitat.fr à les utiliser.

Les logos, icônes et puces graphiques représentés sur le site sont protégés au titre des droits d’auteur et
des articles L.511.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle relatifs à la protection des modèles
déposés.
Les reproductions, sur un support papier ou informatique, dudit site et des œuvres qui y sont reproduites
sont autorisées sous réserve qu’elles soient strictement réservées à un usage personnel excluant tout
usage à des fins publicitaires et/ou commerciales, et/ou d’information et qu’elles soient conformes aux
dispositions de l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. A l’exception des dispositions cidessus, toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, par quelque procédé que ce soit
et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie du site, de tout ou partie des différentes œuvres qui
le composent, sans avoir obtenu l’autorisation préalable d'ARH est strictement interdite et constitue un
délit de contrefaçon et peut donner suite à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales et au paiement
de dommages et intérêts.
Informatique et libertés
Les données personnelles des utilisateurs du site font l’objet de traitement réalisé par ARH, fondé sur le
consentement et destiné à vous offrir les services annoncés sur le site.
Ces données sont destinées à ARH. Elles sont conservées pendant une durée de 6 ans. Conformément à
la Loi Informatique et Liberté et au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression ainsi que du droit de retirer votre
consentement, que vous pouvez exercer en vous adressant à ARH.
Vos données personnelles
Il s’agit de renseignements que vous nous fournissez volontairement à l’occasion de :
- Votre demande de devis
- Votre demande de contact en ligne
- Votre simulation d’économies d’énergie
- Lors de votre navigation sur notre site
Les données personnelles que nous collectons peuvent être notamment vos noms, lieu d’habitation ou
code postal, adresse e-mail et numéro de téléphone, ainsi que des renseignements au sujet de la
demande que vous nous auriez adressée. .

Cookies
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le présent site, un cookie peut s’installer
automatiquement et être conservé temporairement en mémoire ou sur son disque dur. Un cookie est un
élément qui sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site internet. Les
utilisateurs reconnaissent avoir été informés de cette pratique et autorisent expressément la société ARH
à l’utiliser. Ils pourront désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de leur
navigateur internet :Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 et au delà :choisissez le menu « Outils » (ou «
Tools »), puis « Options Internet » (ou « Internet Options »).cliquez sur l’onglet « Confidentialité » (ou «
Confidentiality »). Cliquez sur Avancé (ou Advanced)…sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du
curseur.Pour Firefox 2 et au-delà :choisissez le menu « Outils »> »Options ».cliquez sur l’option « Vie privée
».rubrique « Cookies ».Pour Safari (Mac) :ouvrir le menu »Préférences ».cliquer sur l’onglet »Sécurité
».cliquer sur l’option »Retenue ».Pour Google Chrome (version 4.0 et au-delà) :menu de »Personnalisation
et contrôle ».cliquez sur »Options ».choisissez l’onglet »Options avancées », puis dans la section
»Confidentialité », Cliquez sur Avancé (ou Advanced) et sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du
curseur.Pour Opéra 6.0 et au-delà :choisissez le menu « Fichier »> »Préférences ».« Vie Privée».
Réclamations
Conformément à l’article L 611-1 du code de la consommation, le consommateur est informé qu’il a la
possibilité de saisir un médiateur de la consommation dans les conditions prévues aux articles L 611-1 et
suivants du code de la consommation, dont les coordonnées administratives sont : MEDICYS 73,
boulevard de Clichy - 75009 Paris; 0149701593 ou à sa plateforme d'é-médiation : www.medicys.fr
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