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LIENS HYPERTEXTES : 

Les liens hypertextes établis en direction d’autres sites ne sauraient engager la responsabilité de 

l’éditeur, notamment s’agissant du contenu de ces sites. 

 

L’éditeur autorise tout site Internet ou tout autre support à citer le site ou à mettre en place un lien 

hypertexte pointant vers l’adresse https://www.entre2portes.fr/ 

 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’ensemble de ce site relève de la législation nationale et internationale sur le droit d’auteur, le droit 

des marques et, de façon générale, sur la propriété intellectuelle, aussi bien en ce qui concerne sa 

forme que chacun des éléments de son contenu. Ces contenus sont la propriété exclusive de l’éditeur, 

à l’exclusion des éléments émanant de partenaires ou sources externes. Dès lors, toute reproduction 

et/ou représentation et/ou rediffusion, en tout ou partie, sur tout support électronique ou non, 

présent ou futur, sont interdites sauf autorisation expresse et préalable. 

 

LITIGE – MÉDIATION DE LA CONSOMMATION 

En cas de litige entre le Client et le Prestataire Entre2portes, ceux-ci s’efforceront de le résoudre à 

l’amiable (le Client adressera une réclamation écrite auprès de Entre2portes). À défaut d’accord 

amiable ou en l’absence de réponse du professionnel dans un délai raisonnable d’un (1) mois, le Client 

consommateur au sens de l’article L.133-4 du code de la consommation a la possibilité de saisir 

gratuitement, si un désaccord subsiste, le médiateur compétent inscrit sur la liste des médiateurs 

établie par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation en 

application de l’article L.615-1 du code de la consommation, à savoir : 

La Société Médiation Professionnelle 

www.mediateur-consommation-smp.fr 

24 rue Albert de Mun – 33000 Bordeaux 

 

DONNÉES PERSONNELLES : 

De manière générale, vous pouvez visiter notre site Internet sans avoir à décliner votre identité ni à 

fournir des informations personnelles vous concernant. Cependant, nous pouvons vous demander des 

informations, notamment pour traiter une demande, établir une correspondance, fournir un 

abonnement… Pour plus d’informations sur le traitement de vos données, vous pouvez consulter la 

politique de confidentialité. 


