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PROTECTION ET TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL 
Le site respecte la vie privée de l'internaute et se conforme strictement aux lois en vigueur sur la protection 
de la vie privée et des libertés individuelles. Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu. 
Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers. Les courriels, les adresses électroniques ou autres 
informations nominatives dont ce site est destinataire ne font l'objet d'aucune exploitation et ne sont 
conservés que pour la durée nécessaire à leur traitement. 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, les internautes disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui les concernent. Ce droit s'exerce par voie postale, en justifiant de son identité, à l'adresse 
suivante : 

JCE Fermeture & Ascenseur 
Place de l’Eglise 
1, Route de l’Argentière 
83600 LES ADRETS DE L’ESTEREL 
  

DROITS D'AUTEUR 
Toutes les informations contenues dans ce site relèvent de la législation française sur le droit d'auteur et la 
propriété intellectuelle, seuls les tribunaux de Draguignan et de Toulon, France, sont compétents en cas de 
litige. Le site est la propriété de SARL JCE Fermeture & Ascenseur en sa totalité, ainsi que l'ensemble des 
droits y afférents. Tous les droits de reproduction sont réservés y compris les documents et représentations 
iconographiques et photographiques. 

mailto:contact@komilfo.fr
mailto:contact@komilfo.fr


  

Toute reproduction ou diffusion, intégrale ou partielle, est systématiquement soumise à l'autorisation des 
propriétaires. Vous ne devez porter atteinte à SARL JCE Fermeture & Ascenseur dans l'utilisation du Framing 
(affichage du site komilfo.fr dans une fenêtre d'un site tiers) ou de liens hypertextes sauf autorisation 
expresse de SARL JCE Fermeture & Ascenseur. 

  

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
L’Utilisateur a conscience que les aléas techniques propres au réseau Internet ne permettent pas à l’éditeur 
de garantir le fonctionnement ininterrompu du Site. 
L’éditeur ne sera donc pas tenu pour responsable des indisponibilités ou dysfonctionnements du Site, 
notamment en cas de panne, maintenance ou mise à jour. 
De la même façon, l’éditeur ne peut garantir l’utilisation du service en ligne sur tous les navigateurs, sur tous 
les équipements informatiques et configurations logicielles. 
L’éditeur met en œuvre des moyens conformes à l’état de l’art destinés à éviter tout accès, maintien, 
altération, perturbation ou modification frauduleux du Site. 
Toutefois, l’Utilisateur reconnaît que l’éditeur ne saurait être tenu pour responsable des dommages 
consécutifs à : 
• des intrusions ou des altérations frauduleuses effectuées par des tiers non autorisés dans le Site ; 
• des pertes, des détériorations ou une destruction accidentelle des données, ou des messages électroniques 
échangés entre les Utilisateurs et groupejce.fr (à changer en fonction du nom de domaine); 
• un virus qui pourrait affecter l’ordinateur ou le matériel de télécommunication d’un Utilisateur 
Plus généralement, l’éditeur ne pourra en aucun cas être responsable en cas de dommages directs et/ou 
indirects résultant de l'utilisation de ce Site ou de l'impossibilité d'accéder à ce Site. 
Enfin, l’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser le Site pour notamment : 
• envoyer, transmettre par courrier électronique, ou de toute autre manière tout contenu illicite ou nuisible ; 
• afficher ou transmettre par courrier électronique, tout contenu violant tout brevet, marque déposée, secret 
de fabrication, droit de propriété intellectuelle ou tout droit de propriété et/ou de la personnalité ; 
• afficher ou transmettre par courrier électronique, tout contenu contenant des virus informatiques ou tout 
autre code dossier ou programme conçus pour interrompre, détruire ou limiter les fonctionnalités ; 
• collecter et stocker des données personnelles afférentes à un autre ou plusieurs autres utilisateurs. 

  

INDÉPENDANCE DES ENTREPRISES ADHÉRENTES AU RÉSEAU SARL 
JCE Fermeture & Ascenseur 
Le Site permet de contacter les Entreprises adhérentes au réseau JCE Fermeture & Ascenseur, qui peuvent 
adresser en retour des catalogues et/ou réponses, et/ou devis. Ces Entreprises adhérentes au réseau JCE 
Fermeture & Ascenseur sont toutes des Entreprises indépendantes. JCE Fermeture & Ascenseur n’a dès lors 
aucune relation contractuelle avec l’Utilisateur. En cas de future installation, ou de future pose de produits, et 
plus généralement de toute future prestation de services effectuées par l’Entreprise Indépendante concernée 
au profit de l’Utilisateur, aucune réclamation ne pourra être effectuée par ce dernier, à quelque titre que ce 
soit, à l’encontre de la SARL JCE Fermeture & Ascenseur. 

  



PRODUITS / GARANTIE 
  

SARL JCE Fermeture & Ascenseur n’est ni fabriquant, ni distributeur des Produits figurant sur le Site. 
SARL JCE Fermeture & Ascenseur n’assume dès lors aucune garantie au titre de l’un quelconque de ces 
Produits. 
Cette garantie est accordée exclusivement par les Entreprises Indépendantes adhérentes au réseau SARL JCE 
Fermeture & Ascenseur, ainsi que par les fabricants de ces Produits. 

  

HÉBERGEMENT, CONCEPTION, CRÉATION GRAPHIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT 

 
Ce site a été conçu sur la plateforme de création de site internet WIX.com 
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