Mentions légales
Ce site Web est la propriété de la Société Néolia Ingénierie, Entreprise à Responsabilité
Limitée au capital de 20 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Castres, et dont le siège se situe :
13 rue Victor Hugo – 81370 St Sulpice
Bureaux : 693 Avenue des Terres Noires – 81370 St Sulpice
Tél : +33 (0)5 31 61 60 13
Contact : contact@neolia-ingenierie.fr
SIREN : 529 517 245
Le site www.neolia-ingenierie.fr est hébergé sur les matériels informatiques de la société
Host Papa dont le siège social est situé en France
La réservation du Nom de Domaine a été effectuée conformément aux dispositions en
vigueur auprès de l’AFNIC.
Nous rappelons que le Contenu du Site Web est susceptible de comporter des inexactitudes
techniques, erreurs typographiques ou omissions, et que Néolia Ingénierie se réserve le
droit d’en modifier ou mettre à jour le contenu sans préavis et sans information spécifique.
Par ailleurs, la Société Néolia Ingénierie ne prend aucun engagement concernant tout autre
site auquel l’accès est permis via son Site Web, étant expressément rappelé qu’un lien vers
un autre site ne signifie aucunement que Néolia Ingénierie assume une quelconque
responsabilité quant au Contenu ou l’usage qui peut être fait de tels sites, Néolia Ingénierie
n’exerçant aucun contrôle sur les sites tiers.
En revanche, tout lien avec ce Site Web, s’il n’est pas directement sollicité ou approuvé par
Néolia Ingénierie, doit faire préalablement l’objet d’une demande d’autorisation et d’une
convention avec Néolia Ingénierie.
Ce Site Web constitue une œuvre protégée en France par le Code de la Propriété
Intellectuelle, et à l’étranger par les conventions internationales en vigueur sur le droit
d’auteur. Toute reproduction ou représentation faite sans l’accord de Néolia Ingénierie
constitue une contrefaçon. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les
documents téléchargeables et les représentations iconographiques. La reproduction de tout
ou partie de ce site sur quelque support que ce soit est formellement interdite sauf
autorisation expresse de Néolia Ingénierie.
La violation de l’un des droits d’auteur de l’œuvre est un délit de contrefaçon passible, aux
termes de l’article L.335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, de trois ans
d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
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