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DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS : 
Le site a pour objet de fournir une information concernant l'ensemble des activités lies à 
l’exploitation de SARL MAHGOY. 
Le responsable de publication s’efforce de fournir sur le site des informations aussi précises 
que possible. Toutefois, il ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et 
des carences dans la mise à jour, qu'elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui 
lui fournissent ces informations. 
Les informations, tarifs et dates indiqués sont fournis à titre indicatif, et ne sauraient engager la 
responsabilité de SARL MAHGOY . Conformément à une jurisprudence constante (Toulouse, 
14/01/1987), les erreurs ou omissions involontaires qui pourraient subsister malgré notre 
contrôle ne sauraient engager la responsabilité de SARL MAHGOY. 

PROTECTION DE LA VIE PRIVE ET DONNES PERSONELLES : 
Les messages électroniques envoyés par mail ou via le formulaire de contact sont conservées 
pendant la durée du traitement. En aucun cas, ils ne sont cédés à un tiers ou font l’objet d’une 
basse de donnes nominative. 
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 
1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive 
Européenne du 24 octobre 1995. 
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d'un droit d'accès, 
de rectification et d'opposition aux données personnelles le concernant .Vous pouvez exercer 
ce droit en effectuant la demande écrite à l’adresse postal de SARL MAHGOY. 

DROITS D’AUTEUR  
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des 
éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation 
écrite préalable de SARL MAHGOY. Toute exploitation non autorisée du site ou de l'un 
quelconque des éléments qu'il contient sera considérée comme constitutive d'une contrefaçon 
et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de 
Propriété Intellectuelle. 

LIENS HYPERTEXTE ET COOKIES 
La navigation sur le site est susceptible de provoquer l'installation de cookie(s) sur l'ordinateur 
de l'utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l'identification de 
l'utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d'un ordinateur sur un 
site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont 
également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. Le site contient un certain 
nombre de liens hypertextes vers d'autres sites, SARL MAHGOY n'a pas la possibilité de 
vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n'assumera en conséquence aucune responsabilité 
de ce fait. L’existence d’un lien vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ni 
de son contenu. Il appartient à l’internaute d’utiliser ces informations avec discernement et 
esprit critique. La responsabilité du site ne saurait être engagée du fait d'informations, opinions 
et recommandations formulées par des tiers. 

 


