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Données personnelles
Les données personnelles collectées sont uniquement destinées à un usage
interne, afin d'organiser nos relations commerciales. En aucun cas ces données
ne seront cédées ou vendues à des tiers, sauf votre accord express.
Conformément à la législation française, le site sabsystem.com est déclaré à la
CNIL sous le numéro 1507710.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et
de suppression des données qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à SAB SYSTEM, 91, rue Legendre à Paris (75017).
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.

Cookies
Lors de votre navigation, nous implantons des cookies dans votre ordinateur.
Ces cookies stockent des informations relatives à votre navigation sur notre
site (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation,
etc.). Nous pourrons lire ces informations lors de vos prochaines visites.

La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est de 1
an. Ces cookies ne nous permettent pas de vous identifier.
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des cookies en paramétrant votre
navigateur.

Liens
Les sites reliés directement ou indirectement au site sabsystem.com ne sont
pas sous son contrôle. En conséquence, nous n'assumons aucune
responsabilité quant aux informations publiées sur ces sites. Les liens avec des
sites extérieurs ne sont fournis qu'à titre de commodité et n'impliquent aucune
caution quant à leur contenu.

Contenu et outils
Ce site est protégé par le code de la propriété intellectuelle et est la propriété
exclusive de la société SAB SYSTEM S.A.S., immatriculée au RCS de Paris sous
le numéro SIRET 523 207 173 00015 et dont le siège est situé au 91, rue
Legendre à Paris (75017).
Les logos SABsystem et MagicBox™ ont été réalisés par la société Amarante
Design. Ce site a été réalisé par Freehtml5.co et SAB SYSTEM.
Toute représentation partielle ou totale de ce site sans l'autorisation écrite
préalable de SAB SYSTEM est interdite et sera sanctionnée selon les
dispositions de la loi française.
Tout lien vers quelque page de ce site que ce soit est interdit sans l'autorisation
écrite préalable de SAB SYSTEM.
Nous ne proposons aucune garantie quand à la fiabilité ou au fonctionnement
de ce service. Nous ne pouvons en aucun cas être tenu pour responsable de
tous dommages quels qu'ils soient, y compris mais non de façon limitative, des
dommages directs, indirects, accessoires ou incidents, des pertes de bénéfices
ou de l'interruption d'activité, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité
d'utilisation de ce service.

