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EURL VTI
Adresse : ZA Bois Roux – 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
Capital 7500€
Mail : vti@le-parquet.fr
Tel 05 49 80 52 51
Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) : 448 152 983 00020
Responsable de la publication : Christine Droual
Hébergeur du site : Amen - dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone

Avant de déposer ou lire un cookie, les éditeurs de sites ou d'applications doivent :




informer les internautes de la finalité des cookies,
obtenir leur consentement,
fournir aux internautes un moyen de les refuser.

La durée de validité de ce consentement est de 13 mois maximum. Certains cookies sont cependant
dispensés du recueil de ce consentement.
Le manquement à l'une de ces obligations peut être sanctionné jusqu'à un an d'emprisonnement,
75 000 € d'amende pour les personnes physiques et 375 000 € pour les personnes morales.
À savoir :
Dans le cas d'un site non commercial ou d'un blog d'un particulier, les mentions légales doivent
indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du créateur du site et de l'hébergeur.

Politique et confidentialité
En aucun cas, les données recueillies (email via le formulaire de contact ou numéros de téléphone) via le site
www.menuiseriesceniques.com ne seront cédées ou vendues à des tiers.

V.T.I.
ZA le Bois Roux – 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
Mail : vti@le-parquet.fr
 : 05 49 80 52 51

Cookies
Pour des raisons liées à la technologie, un cookie de session peut vous être proposé au cours de votre
navigation à des fins de mesure de l’audience du site. Vous pouvez refuser ce cookie ou le supprimer sans que
cela ait une quelconque influence sur votre navigation dans le site.
Droits d’auteur
Les marques et logos figurant sur ce site sont des marques déposées par VTI Menuiserie Scénique.
Toute autre utilisation non expressément autorisée ou toute représentation totale ou partielle de ce site, par
quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans autorisation préalable et écrite de VTI Menuiserie
Scénique et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 355-2 et suivants du Code de la
Propriété Intellectuelle.

V.T.I.
ZA le Bois Roux – 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
Mail : vti@le-parquet.fr
 : 05 49 80 52 51

