
MENTIONS LÉGALES

IDENTITÉ
Le site equinett.fr est édité par la société S.A.S. equiservices 82 , Société par Actions 
Simplifiées au capital de 2500€, dont le siège social est situé 4628 chemin de la Serre du 
Roy 82200 MOISSAC  et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
MONTAUBAN  sous le numéro  519 671 986
N° TVA Intracommunautaire : FR
Numéro de téléphone : 05 63 04 93 70 // 06 46 06 38 41
Email : contacts@equinett.fr
Directeur de la publication : Chloé CALONGE 

CONTACT
Le Centre Relation Clients de equinett.fr est joignable
- Par internet : via le lien Contact sur le site   www.equinett.fr
- Par téléphone au 05 63 04 93 70  ou   au 06 46 06 38 41 , du lundi au samedi de 8h à 
20h.
- Par voie postale : SAS EQUISEVICES 82 / EQUI NETT' – Service Relation Clients -4628
chemin de la Serre du Roy 82200 MOISSAC

HÉBERGEUR 
KALANDA

94 avenue de la Sarriette

ZAC Athelia II

13600 La Ciotat 

FRANCE

 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
DESTINATAIRES DES DONNÉES
Les données collectées sur ce site sont exclusivement destinées à la société SAS 
EQUISERVICES 82 / EQUI NETT'.
Pour consulter notre charte de protection de données personnelles, cliquez ic  i.

FINALITÉS DU TRAITEMENT
Les données collectées automatiquement (cookies ...) seront utilisées à des fins 
techniques et statistiques, dans le cadre de l'administration du site internet.
En cas d'inscription sur le site www.equinett.fr nous pourrons également être amenés à 
utiliser les données enregistrées afin de vous communiquer diverses informations, 
notamment commerciales (newsletters, etc.). L'envoi des courriers électroniques à 
caractère commercial est bien sur soumis à la réception de votre consentement préalable.

http://www.equinett.fr/
https://www.equinett.fr/
http://equinett.fr/index.php/donnees-personnelles-cookies-equinett-fr/
http://www.equinett.fr/


LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 
modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, et de suppression des 
données vous concernant en adressant un courrier à : SAS EQUISERVICES 82  - 4628 
Chemin de la Serre du Roy. 82200 MOISSAC (joindre une copie de votre pièce d'identité). 
Vous pouvez également consulter votre Espace Personnel  sur le site www.equinett.fr, 
rubrique Mon compte en ligne.

INFORMATION SUR LES COOKIES
equinett.fr peut être amené à utiliser le système des "cookies". Le cookie permet de vous 
reconnaître et ainsi de recueillir des informations sur la visite du site (temps de connexion, 
pages visitées...). Il vous est possible de vous opposer à l'enregistrement de cookies en 
configurant à cet effet votre ordinateur. La sauvegarde des cookies se fait différemment 
selon le navigateur que vous utilisez. Ci-dessous la procédure pour « Internet Explorer 6 »
:
• Dans la barre de menu, choisir le menu « Outils »
• Dans le menu déroulant, choisir Options Internet
• Cliquer sur l'onglet Général
• Cliquer sur le bouton Effacer les cookies de la section Fichiers internet temporaires
• Répondre « Oui » à la question « Voulez vous vraiment supprimer tous les cookies du 
dossier Fichiers internet temporaires ».
Pour plus d'informations : http://www.cnil.fr

PROPRIETÉ INTELLECTUELLE
Le présent site est protégé au titre de la propriété intellectuelle, notamment droits 
d'auteurs, dessins et modèles, marques, noms de domaine, brevets, savoir-faire, logiciels 
ou bases de données.La société SAS EQUISERVICES 82 / EQUI NETT'  reste 
propriétaire de l'ensemble de ces contenus et droits associés.
Sur ces contenus, SAS EQUISERVICES 82 / EQUI NETT'  vous accorde une licence 
limitée, non-exclusive, révocable, sans droit de sous-licencier pour les simples accès, 
navigation et utilisation liés au présent Site. Cette licence ne vous accorde aucun autre 
droit, en particulier d'exploitation commerciale de ces contenus.

NOS PRIX
equinett.fr vous permet de prendre connaissance des prix des produits et services mis en 
vente par la société SAS EQUISERVICES 82 / EQUI NETT'. Les prix affichés sont les prix 
TTC .

http://www.cnil.fr/
https://www.equinett.fr/
https://www.equinett.fr/
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